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Depuis plusieurs atincesifcj.i. le présent tiluLiirc au Irô ir archié-

piscopal ilc la [nitropoJc du ( aiia<U ri'in[)tacr |)arn)i nous des hom-
mes qui mit lrti^-c en luiirt* [m)-» une ausii saiiitt* i)ue ^^Ittricuse tra-

dition, eîitrt* autre- ses picdéccsseurs iinin»"hat-^. NN SS H<»uri;el

et Fa bit.

Hicn «lue ( atiadicn de nais-tancc et de cn-ur, M^^r Urutlic-»! est

d« descendante italicrnie. Tout indi(jue (]u H sera bientôt tHinninî

cardinal pour succtdrr a feu i^.'H\ Kniitieme le Cardinal l'ascliereau,

de rr^rrtti'c im-inoirr*, ri s'il r;«iit nur rit;ilie fmirntssr aux catlioli.

<iucs de l'univers le clirf suprême dci fidèlr», ce serait une heureuse

tnmbin.iisiiii au t^iiiit de vue national que lepritchain pape fût un
Italien ca'Mdien.

Sans pt< tendre être prophète, nous voyons, en ce grand jour de
ce ctiration nationale, la tiare ^-tincelante de Kome couronner la

tilc d'un les nôtres. Offrons au Ciel nos ferventes pritres, en cette

belle j'iut. ce de gloire, de trumphes et de souvenirs patriotiques,

{Hiur notre premier pasteur \nt aimé et à si bon Hrt'it.

Ati muitos annos f

\r\j\j\j\i\i\j\j\r\rfj\iyi\J\rif\r\j\j\i\i\r\i\r\T\j\ï\i\s\i^^

La Société de Crédit ïleluloiiiad.iire limitée, 107, nie St-Jacque», Bureau 16.



DmuumIm Im Timbrai d'Or. Ce aont 1m plw «Tuitaftenx. Baraaii, H12 nM 8U Cfttbtriat,

^̂P^
.>^

Dtca pr«tè|i It Roi.
Es lui ««iH» ¥)>• h>l.

VIvt U t»l !

?«'ll Mil viciwrtta*.
t ««• ••« MH»lt hturtui

Vlrtlt Rel!

Qv'll ri|at dfl long! loat.
Que M* >•« «ail ^«Blourf

Noir* Mcoiir«.

Pn (•citur 4* le loi

Cl u«.>i»Miir du droit,

Nmn fCWlr CM co toi.

VlvtlflRel!

^À^Ki'l'IS plut d'un «if-cle nous avons «n mainlfs cirronstances donr<* dei it'nioi|;naKr< non
^U^ équivoques de notre loyauté A la cnuronne britannique et notre dévouement a été r^com*

|>enïé par le développement de nos libertés (mpulaites.

Les souveiams britanniques qui se sont surcédés sur le ti une de Westminster depuis la cession
de la Nouvelle-Funcc au tfouvcrncnient britannique ont su reconnaître notre dévouement et notre
sincérité.

Sa Ma)esto le Koi KnOl'AKl) VII, qui est venu viniter notre pays en 19»>t, alor« qu il n'était que
le Prinre de <>alles, a toujours conservé de nous un bon souvenir, tout comme, de notre (ûté, nous
avons su l'apprétier. l'estimer et l'aimer.

SlXrr SAT7V3C Z.X ziozi

La Société de Crédit Hebdomadaire Limitée, 107, rue St-Jacques, Bureau 16.
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LHON. M. LOMER GOUIN
PKEMIER-MINISTRE DE LA PkOVINCE DE QUÉBEC.

La liste des membres du parti libéral qui ont réussi à atteindre
le poste de premier-ministre de la l'rovince de Québec est compa
rativement courte, car les conservateurs ont su. depuis la Confédé-
ration, s'y maintenir au pouvoir durant de nombreuses années. Klle
se limite au-f honorables Joly de Lotbinière, Mercier, Marchand.
Farent et Gouin. Ce dernier, le premier-ministre actuel, est le
représentant de ta division Saint-Jacques, de Montréal. Gendre
de feu Honoré Mercier, de regrettée mémoire, son nom a servi

d'étendard à son parti dans cette section de la Province et not
représentants à l'assemblée législative de Québec l'ont acclamé,
lorsqu'il a succédé à l'Hon. Siméon Parent que des raisons de
santé ont forcé à résigner.

Encore jeune, M. Gouin a su, par son travail, sa persévérance et
son talent, arriver au premier rang où ses hautes qualités person-
nelles lui permettront de jouer un rôle brillant dans la sphère pour
laquelle il semblait prédestiné

.

Le programme patriotique, grandiose et si franchement libéral,
qu il s'est tracé a soulevé l'admiration de tous les nôtres et nous
devons prier Oicu qu'il lui conserve la force nécessaire pour le
mener à bonne fin.

LE SYNDICAT SAINTHENRI.
I.. AllINOVITlII. l'KOI'.

Le grand magasin départemental de r,.ii,st i-..niiii. soiis le nom du
Syndicat Saint-Henri, jouit à bon droit île l.i faveur populaire II

occupe tous les bâtiments compris entre les Nos. .'{490 et 3504 Rue
Notre-Dame, .'i l'angle de la rue Bourget.
On y fait un commerce général de meubles, tapis, prclarts et

poêles, à conditions faciles, car Ion vend A la semaine ou au mois.
Il y a aussi un département de tailleur où Ion donne les étoffes et les

patrons les plus nouveaux par les meilleurs tailleurs qui en garantis-
sent la couiw. On y emmagasine aussi les fourrures au prix de l'assu-
rance seulement.

M. .Abiiiovitch est encore relativement jeune pour avoir été dix-huit
années dans les affaires

;
il na que îis ans. 11 a toujours fait com-

merce dans la ville de Saint-Henri où il a réussi, par son énergie et
un système d affaires honn.-te et juste, à créer le grand établissement
qu 11 dirige encore aujourd'hui. ( 'est, sans contredit, le plus grand
magasin de fourrures de la partie ouest. Son commerce est florissant
et dugiiieiite de jour en jour, grâce a ses hautes caoacités administra-
tives et financières et à rexcel.ente manière avec laquelle il traite
sa toujours croissante clientèle.

La Société de Crédit Hebdomadaire Limitée, 107 Rue St-Jacques. Bureau 16.
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LUOOBII OUVBRNAV, PONSATSUR IM kA •AINT<JBAN.BArnt-ra

Cloiraàlei, DartnutM

llltutrt foniUttwl D*
ton acaTrc jotiit.

En ce jour m^moreWe o&

U nation cxiMc

Plui forte que inaMU<t

toui heureux, téjoaia.

•ON HONNBUR LK MAIRB LAPORTBQuand, il y a quelques lemaines à

peine, la Mort enlevait a la Patrie un

riiUant patriote et un Canadien de» plui Président de la Société SAiNTjEANDAPTisTit de Montria
diltiogu^, dani la personne de M. J. X.

Pcrrcanlt, le président récemment élu de

l'tiiociation Saint Jean-Baptiste de Mont-

réal, il y eut parmi notre population uo

deuil profond et général.

Peu apérs les obsèques, les membres

de U Société Saint Jran-Baptistc songè-

rent à lui nommer un successeur, vu la

célébration prochaine de la grande féie

Dltiooale, qui avait été dcji décidée et

dont on avait entrepris les préparatifs.

Les regards se dirigèrent sur le premier

magistrat actuel 'le la cité de Montréal,

Son HoNNEi'R li Maiki Laporti, dont

le nom est synonyme de loyauté, de

droiture et de patriotisme, et il fut élu

ptéiident de la Société Saint Jeati Bap-

tilte. Un aurait pu difficilement faire un

meilleur chou et, en accciitam tes nou-

velles obligation», malgré son programme

dej» très charge, M. Ijj.orte a donné a

ses compatriotes une nouvelle preuve <le

son espru de dévouement et de son amour
de la Patrie.

M. l>apo:ic figurera avec honneur sur

la liste des distingues prèsideiusde notre

association nationale.

Comme lêciivait, il y a déjà quettiué

temps, un coninre très au courant de la

haute polmque dece pajs "l.e Canada,
pays dcHKicratique, n'est pas eintiarrasbt;

d'une noblesse de !lai^^ance. l.e lende-

main de M C(.&s)ori,c-.tiv qui U rcpiLsni-

taient, ici, bouilèrent et partirent san»
•'inquiéter le moindrement du sort de la

poignée de trafiijuants et de pa>sans qui

restaient en face d'un étranger aigri pif
de longue» impatiences et des défaite*

. encore fraîche», Seulement.de te reliquat

vraisemblablement destiné à la dispari-

tion graduelle mai» inélucuble, ont
»ortiei deux aristocraties bien autrement
méritoire» : celle de» professions et celle

du commerce. Presque sans argent, par
la seule force du cerveau et des couaei,
lies Canadiens- Français sont arrivé» au
premier rang dans les sphères qui (ont
les apanage» essentiels d'un milieu démo-
cratique.

"L'aristocratie commercialeafourtii
la poliuque <iueli|ues maîtres et beaucoup
de grandes "utilités". C'est elle qui
donnait des trésorier» aux gouvernement!
Jnly et Mercier dans la penonne de
Bachand et de Sheyn ; c'est elle, encore,

(|ui devait en fournir un au gouvernement
Hynn dras la personne de M. Laporte,
si ce gouvernement n'avait êic aspiré par
le remous (jue créa la disparition de Sir
Chs 'l'upper " Personne au courant de»
dessous n'ignore qu'en effel, si la norma-
lité des choses s'était maintenue, le

présent maire de Montréal devait prendre
le |iortefeuille des finances provinciale».

Il fut lui-même au nombre des victime»,

succombant dans Hoehelaga où il était

|iourtant si fort estimé et aimé."

M. Laporte a rendu d'importants
services a la cité de Montréal, tant

comme échevin que comme maire, et il

joui 1 a bon droit de reatiiue générale de se»
concitoyens. Il est lechef de la maiaon
de gro» bien connue. Laporte, Martic jc

Cie.

La Socitité de Crédit Hebdomadaire Limitée. 107 I...e St-Jacques, Burtau 16
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SAINTJEANBAPTISTE

Le divin précurseur et le patron des Canadiens

Toute la population canadienne-française

célèbre, chaque année, le 24 juin, tant pardei
cérémonies religieuses que )>ar des démonstra-

tions patriotiques, la fête de son patron, Saint-

Jean-Baptiste.

Nous tenons à publier, en ce beau jour de
fête, un court historique tri-s original, qui a

été spécialement écrit |K>ur ce numéro souve-

nir, au sujet de Saint-Jean-Biiptiste, qui fut

tllié par le sanj; à la Sainte- Kamille et par

•es œuvres à Notre Seigneur lui-même. Fils

de Zacharie et de sainte Klisabeth, cuu.'<ine de
la sainte N'iergc, sa naissance fut miraculeuse,

M vie celle d'un grand saint, et sa mort celle

d'un martyr. Il est né dans U petite ville de
Youttah, située sur le penchant d'une colline

tu centre de la Judée. Ici vivaient Zachaiie et

Elisabeth. Comme dit saint Luc: ' llsctaient

tous l'œil de Dieu, et marchaient sans repro-

ches dans les commandements de leur Créa-

teur. " Ils étaient vieux et avaient abandonné
l'espérance de jamais avoir d'enfants, l'our

remplir ses obli);atii>iis de pntrr. /acharie se

rendit à Jérusalem afin d'aller au tcmp'e offrir

de l'encens brùlt- sur l'autel. Ceci était re^'ardé

comme le plus important devoir des grands
prêtres, et revêtait un caractère des plus

solennels

Lesju n'as-istaient jamais .i cette céré-

monie san> une grande iiiquiétude. car le prê-

tre qui entrait seul dans le sanctuaire était

leur représentant et l'encens qi il offrait était

une image de la prière de tous. Or ce jour oii

Zacharie otïiciait leurs craintes devinrent de
l'effroi quand ils saperi,urent ()ue le grand-

prêtre était plus longtemps (|ue d'habitude

dans le sanctuaire II apparaît enfin tremblant

et muet. Tout porta à croire qu'un spectacle

inusité lui avait été révélé ' Il resta muet "

dit Saint-Luc comme |*iur signifier que son

cceur aus^i bien que sa langu; iciusaient

de révéler tout de suite la céleste appaiition

jusqu'à ce que Dieu lui permit de desceller

ses lèvres Saint-Luc dans le 1er chapitre de
•on évangile nous t ce cjui arriva dan» le

saint lieu et qui tr.iisfigura [xiur ainsi dire le

saint prêtre Zacharie en entrant dans le sanc-

tuaire fut ébloui par une grai'de luinii re, et

au travers de- nuages d'encens un ange appa-
rut. A cette vue. Zacharie fut sai>i de terreur,

mais I ange lui dit " Ne craignez rien, votre

"prière est etitendue , votre ép<tu>e l'.lisabeth

" mettra au monde un fils et vous lui donnerez
" le nom de Jean Cet enfant sera votre joie

"et la multitu le se réjouira de sa naissance.
" Usera grand devant Dieu, et il ne boira pas
" du vin qui enivre et il sera rempli du Saint-
" Esprit ju-que dans le sein de sa mère. Il

"convertira les enfants d'Israël au Seigneur
" Il narchera devant Dieu en l'esprit et la

" puLssance d Kue atin qu il puisse tourner le

" cœur des i>eres v ers leurs enfants, faire croire
" les incrédules et préi»arcr pour Dieu un pcu-
" pie parfait.

'

Tout ce que Dieu exigea de Zacharie fut qu'il

Cl lit iinpiicilemeiit » U révélation qui lui avait

été faite, tout mystérieuse qu'elle lui parût
d'abi>rd mais il demeura incrédule. L'ange
alors lui an iça qu'il était I arrhange Gabriel
et que (Miur le punir qu'il serait muet jusqu'au
jour où la révcUtinn s'accomplirait. C'est pour-
quoi lorsque Zacharie parut devant le peuple,
il ne pouvait plus s'exprimer que (tardes signes
et alors le (Mruple apprit qu'il avait eu une
vision au Temple.

Aussitôt que son temps de ministère fut

terminé, Zacharie se rendit chez lui où il

demeura dans le calme et U solitude. Comme
''ange l'avait prédit. Elisabeth, se voyant sur
le point d'être mèie. s'enferma pendant cinq
mois, car, disait-elle " Le Seigneur m'a ainsi

traitée afin que je n'encourre pas les reproches
des hommes ". L'.Archange (ialiriel avait appa-
ru t>efidant ce tcmpsà Marie et lui avaitannoncé
qu'elle devait devenir la mère de Jésus, et

pour lui prouver que ce qu'il disait était la

véiif ' lui fit part de la iiiaternilé prix-haine
d'K'~i,i ), .Alors .Marie s'einpres-a de partir

pou. '- .nntagnes de la Judée afin de saluer
sa parente. Ouelle joyeuse rencontre ! chacune
d'elle connaissait le secret de l'autre. D'an-
ciennes gravures nous représentent Klisabeth
debtiut sur le seuil de sa |)etite maison, souhai-
tant la bienvenue à Marie, une déjà vieille et

l'autre tout éblouissante de fraîcheur et de
jeunesse, "s liiit Luc nous le dit encore dans
lelangaj^i- -i simple de l'Kvaiigile :

" Vous êtes
" bénie entre toutes les femmes", s'écria Sainte-
Klisabeth, "et béni soit le fruit de vos entrail-
' les Kt comment se fait-il que la mère de
mon Dieu vienne me rendre visite " Parmi

tous ces transiKirts, Marie resta calme. Klle
n ouvrit les lèvres que pour remercier l'auteur
de ses biens. [Kiur sa grande bonté au peuple
d'Israël. Klle prononc;! .-liors le .Magnific^i
qu'on [leut ap|icler la gloire des humb' .a

confusion <ies superbes, le grand cai

tous lescatholiques du monde entier L. ,i.

Klisabeth mit au monde un fils. Les voisins

et parents ayant eu roiniaissance de la chose
se reionirent avec elle et le Siêine jour après
sa naissance on se réunit pour la cérémonie de
la circoi.cision On voulut donner le nom de
Zicha-ic il l'enfant, mais, Klisabeth ne voulut
pas. " Il s'appellera Jean dit-elk Z,icharie(|ui

avait été mue! jus<iu'alors. murmura des paro-
les d'actions de grâces au Seigneur Le dessein
de Dieu était de faire de Jean le plus grand
des enfants îles hommes II se retira an désct
et grandit en force et en sages>e jusqu'à ce
qu'il partit pour prêcher aux enfants illsracl.

\ l'ouest de Jirusalem, près du village

d'.Xiin Karim il y a une grotte oui porte son
nom. Klle est entourée d'arbustes et on y
arrive que difiicilcment. Il n'- reste plusqu'un
bnnc de pierre qui a servi dit-on, de lu au
saint prophète. C'est la, que grandit saint

Jean

9m3m
Dès son bas âge, il donna de» sign^ " -e

force d';lme peu commune quoique sa na:
sauce lui doniiAt le droit d'offrir le sacrifice
dans le temple, il abandonnait ceci pour se
retirer au désert oii il demeura jusqu'à l'ige
de :tU ans. Il s'y prépara à sa divine mission
par la mé-ditation et la pratiijue de la vertu I*
plus austère. Consacré à Dieu par le vœu d'un
.Nazarite, il n'avait jamais goûté le vin ni coupé
ses longs cheveux, ba nourriture consistait de
liKUstes et de miel sauvage qu'il trouvait panai
les roches, ce jeûne fut la cause de sa grande
maigreur. Il ne portait pour tout vêtement
qu'une ceinture de cuir et un manteau d* poil
de chameau.

L'année 27 A.C. fut une année de jubilé.
L'agriculture lut suspend-:e ; il n'y eut ni
semence ni récolte. Tous les hommes repo-
saient. Les fruits imusscrent sans culture et
appartenaient aux pauvres qui jouissaient
aussi de l'abondance. Les synagogues furent
plus fréquentées aux heures de la prière. Moin*
absorbt-e par l'ouvrage la foule s'adonna aux
pratiques religieuses et politiques. Ce fut alors
que saint Jean se révéla au peuple. Sans appa-
raître dans le» villes nia Jérusalem, ni au tem-
ple, il demeura au désert sous l'influence du
saint Ksprit dont il se disait la voix. Dès que
Jean entra dans la vallé-e de Jéricho pour com-
mencer sa mission publique, tous les regards
se |K>rtèrent vers lui et beaucoup devinrent
ses disciples. Il commença à prêcher et à bap-
tiser à Itéthanie sur les bords du Jourdain.
Son baptême différait du baptême sacramen-
tel qui efface le péché, car pour le recevoir il

fallait se confesser de ses péchés et avoir la
contrition. Les pauvres et les humbles furent
les premiers à s'agenouiller devant saint Jean;
les uns après les autres ils entraient dans le»
eaux du Jourdain en pleurant et en se confes-
sant de leurs (léchês. Quand saint Jean vit le»
Pharisiens et les Sadiicéens qui s'avançaient
avec des figures hy(x>crites, il s'indigna ; mai»
avec les pauvres et les sincères il était toujours
doux et aimable. D^ns la Judée, la Samarie,
la (ialiléc et toute la contré-e environnante du
Jourdain, on ne parlait pins que de Jean-Bap-
tiste. Il savait avec une divine certitude qu'il

était le messager de Dieu et le précurseur du
Christ. Toutes ses paroles portèrent avec elle»
cette conviction. Les promesse s que Dieu avait
faites aux hommes depuis la chute d'.Adam et
dont il avait révélé le secret aux prophète»
d'Age en .igeet dont Israël gardait l'espérance
la rédemption du genre humain était pour
s'accomplir ; saint Jean savait tout ceci. II le

voyait et le déclarait ; la parole de Dieu était
en lui et l'éclairait. Le devoir de Jean était
d'annoncer au peuple l'arrivée de Jésus-Christ.
I .a foule rpii sç pressait peur entendre sa parole
augmentait de jour en jour et on disait que
c'était Klie et il y en avait même qui ché-
rissaient l'idée qu'il était le Messie.

La Société de Crédit Hebdomadair*. 107 Rua St. JaequM, Buraau 1S
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25c, 50c, 75c, $1.00
l'AK SEMAINF,
SANS INTEREl

l'endint 10 ANS vous mettront propriétaire de lots de 25 x 84 au

PARC TERHINAL
Au-dessus des Usines des Locomotives suivant de Maisonneuve où vous

.... conduisent ....

LI TCRMINAL, peur «!. o«nU matin «t soir

LB STRtBT RAILWAY, S «t 4 eants

Les deux vous laissent à la porte du terrain.

THE ST. LAWRENCE CONSTRUCTION CO. Limited, 59 Saint-Sulpice

HENRI .ALDETTK, Sec, Ccrint.

l\ s. _ Il y a toujours un agent sur le terrain.

GEORGESBELANGER,VOITUBESde Tontes Sortes

Mathines Auricoleï. I..iveu-

w» 4 «orl«sl. Toirt«u«l. Ma
iliinn .» coudre, il'J.Ol, «aran-

tiet pour cini) ans. l'iults,

FournaiM». ( offres- l-»tts.

Pour lous lesKoiiti. ll.is Tri».

Conditions Faciles.

Hronenes en bots et en .icief,

SVaiiiins, Voilures de familles.

Suirey, Mikado, Fliaitons,

Concords, Caouti houe, etc., elc

.

cl Sû/le

d'lichantillons :

41 rue Bonsecoors

Tdi^, Km 228S ______

TEL. BELL. EST 1118

Balances PC Tûus Genres

ikLikNccs » rom et a m«moii M/unirACTaiicim S^Âmmc PMeÂtmeHsr

FAITE» AflMutnutrAKis g^^^ gj ^^^ gr Pj^ul MomtKJIL Ouc.

•«lanoM aroin •* «Ohartoo.' •••MtfM* «ur In llaux flamand*
• la vMl* «t • la oampacna

Téléphona. Hain 2366

TXXE

Montréal Plate Glass&lâioiCo,, Ltd.

63 RUE ST LOUIS, MONTREAL

AQKNTa POUR

lio-iïis' Plate Glas.- Ins. Co.

ALF..\. ll.\KliKAU.

Siirintintittnt,

Villes Bi«'i'iiUo.-, ("nippcl^'^, Onicme»

téos l't réimratioii «le Miroirs

iiiu' S|V'eiiilitt'".

A. Binette
Nos 1185 1189 Rue Ontario

ORDRES POXTR

OOVKAOES DE PRATIQUES

ET RACOHHODAOES

Promptemeni enécvés .\ dei prii déliant toute

co.Tipt'lili^n.

CLAQUES, UNE SPECIALITE

Foornltom pour Cordonniers Onfuent pour Cor»

^oô. Gautier

Poseur d'Appareils a Gaza Eau chaude et a Vapeur

1395. rue ONTARIO
MONTKI.M.

Téléphone des Marchands 917

J. A. TETRAULT
Sculpteur et Marbrier

I 297, ru^ ONTARIO
MONTKEAl.

La Socic'té de Crédit Hebdomadaire Limitée. 107 Rue St Jacques, Bureau Ifi
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Joseph Rodgers A Sons, Llmiteti
SheflSeld, Angleterre.

Chaque lame de nos marchandises porte la marque u^^r!
exacte ici réprésentée.

James Hutton & Co,
MONTREAL.

Seuls Agents mu Canmda.

Tel. Main 1968.

The Main Buffet

i24 rue Stdnt'Laureat,

Jos. Lepine p"p

Vins et Liqueurs de choix.

m^mm § nu.
796 a 8o2 rue Cralg,

coin de la Petite Rue Saint Antoine.

MONTREAL.

iMronattin tt marcMNi Ttrronim.

eiMrbOH de forgt. B«ii (t (Mniiint de Uoltim.

Nouprissez votpe ehien

AUX
BISCUITS BREVETES A dUENS

DE SPRATTS.

En vente chez tous les épiciers.

F. HI'«HES & Cie,

(its Vendeurs

Mo. 13 RUE SAIHTETHERESF..

T^li'phone Est 101.

W. WOOLLEY,

Confiseur

S38 rue Saint-Denis.

Service prompt et spécial pour commandes de Hanquets

Crème à la glace, Charlotte Russe et toutes sortes de
confiseries livrées tous les dimanches matin.

G. SORGIUS
Agent pour la Lager

H. Kuntz
Hamiltoo,

•tdcla

SILVER SPRING ALE S. C. NUTTER,
SHERBROOKE.

En lûts et en bouteilles.

Ti-li-phone Dell Ei. MW.

3ô'4J rue RIvard.

Etabii in \tm

LîTTLE ûyCCN C^FE
(Le Café de la petite Keine)

Ce«is A. «liilet,

pwp
{•H* Slmpl* loc.

6 Rcpupour li.eo

ai R«pM pow fj.oo

Dt=jeiincr 6 4.'t .'i 9. a.m.

Uinei 1 1 .tu ik 2. p.m.

Souper 5 30 i^i s. p.m.

il • • •

206Sru« Sainte-Catherine Pi6stu«St.Ceorge>

MONTREAL.

Domeaico Spinelli

/Banufacturier ^e

Vermicelle, Macaroni, etc.

1 3. 1 3. 1 7, 1 3. R«C iTC THERUC

A. P. Fontaine, Prop.

La Société de Crédit Hebdomadairo Limitée, 107 Rue St Jacques. Bureau 16.



Dwnindei Iw tjmbrw dt)r. L> wrote Compagnie qui donne des primée pour SÏÏL'wUSS

RECORD FOUNDRV & MACHINE CO.

n£L£8. F0UMIAI8E8, QUIHOAILiERm A JOUR,
POELES DE 0UI8IME.

Fournaises Sunshine et

Poêles de Cuisine Penn Esther
•urMUi Oh«ft MONOTON, N.*.

À. DUSSAULT âc de,
AOSNTe

417 Rue Saint-Paul, - . MONTREAL.
TéMpboM Main 4347

rmmémrt» n ra* Mlii. MONTMAL

QUIMO,
MONTMAL «««•

Jvidorado liaundry

site 219b k 321 me Otdieu, Montmd

...OBSOIKOEIliDI...
sont correctes sur les scies, mais
un cou sensible n'en* pas besoin.

Nos mAbodes parfaites vousdor.-
nent un ouvrage soigné et vous
^montrent la beauté de notre
tni domestique.

W<«rm<« LawiMry
ta m» Okdlmx, MOVTKIAL

J. D. SiCARD. Proprlét«lrt

Téléphone Bell Est IM!)
" Marchands !)!«

wx
ARTiaTBS BN

Verre (Colorie et Cmboeee
iV.US8I

VERRE SOUFFLE
POUK PENeneS, montres (Skw Cœi) *c.

TlâTIniSiiit-liUlu

eMi il II m ta IiipKtMn

MONTREAL.

A ceux qui ont besola ifargeat

Vous pouvez emprunter n'importe (lueJle
somme d'argent à des taux d'intérêt raison-
nables, remboursable par petits paiements
hebdomadaires ou semi-mensuels i votre gri.
Afin de vous faciliter cet emprunt nous transi-
geons sur propriétés, meubles de ménage
bijoux, pianos, chevaux, voitures, accessoires
de magasins, machines et instruments d'agri-
culture, prodi'its de ferme, etc. Nous escomp-
tons sur billets endossés ou autrement garan-
tie*.

Nos affaires so it strictement confidentiel-
les. Aucune enquête n'est faite chex vos voisins,
amis ou patrons.
r—r lnlorBaii.«>, KMakiw» i Mala 33(4 ou tttint t
LA OOMPAOïnB SB PBKT R D'BPABOai.

•. sa Ml» •Min'.aLui*. aravrauL.

T<I. MaiB «Ml. la «tM m* •lUMl.AnMiM

annuuuunna

l^jJ. B. Leroitt

Toujours en mala un choix de

légumes et Volailles.

Téléphone Main 1006

leS RUE OKNTRE.
coin de la rue Shearer

MONTMAl.

MARTIN & RABEAU.
Marchands-Epiciers

Spécialité: Thé et Beurre.

Viiu. S,l4aettts. Pcovicton», tu.

RHUMES OBSTINES

Tel Bell

Est 32-11

Le fleuriste et pépiniériste

d'Elite

Fruits, Arbres et Arbrisaeauii de toutes softes
Rose» et Fleurs coupées, une spécialité.

Edouard Qernaey
Mes plantes d'ornenientation de la qualité

la plus choisie sont de véritable* beautés
Tous le* dessins funérain* les plus
récents dans les stjrles aaéricaia*

sous le plus court délai

Une visite sollicitée

UM m*
•toOatksrint

STinoaiumiiem aojouts

vous Pouvn KTin
STENOcaiPHK I. miikr au«•ru la rai, 4a SUCCU.
Lts STENOGIAPHIS asai la

iVT"ii «î"»»" « tnitmmn.
L«a aMnlaa, ivacals, IMH las

•w «aftalraa aadaraaa vairiaat
"'^ ÏÏ'^I ••rrvaMaeaaca «aaa la
mtafalhlraala plaa rlcaM. Da» U «aaaada »«ar SKaaerarta».

IffBX'S'f'Iff^ MSIIiWUnuMI. aacd<«»an,
SL ';«J«i»tll«. }" iâwitlaa, paa da aalata, aaaMaa ainlR. parmanaal aai jltraa d'fcHrt da 100 t ISO MU t
traits ,. .„„ .„

•rtMjaa ? lis ELEVES ieti«ENT 0?» LlTrils^tHr

•TaA * V ••*» a—, naa*.
SI .S*, eaaard Mr la aa«s fcaaaa 1" |!«*r elrcalairïa at dehaaiJIlaa da
KÂyiC SHO» rHAKDn"

W. T.

Tél. Marchands lS7f

Jos. St^Deois

Artitt* PkoUgnipht

716. Salnte-Catàerine

MONTIEAL.

Spécialité : Porlaiu au Crayon et Encadiemcnl.

UCiedeBoanderie

Impériale
43 rue Boaseoours

MONTRIAL
Téléphone Main 3118

SttwiatUodumu

BAUME RHUMàL

.l~Mk..:iL y„-i^- " !



DMnandM Im Tliwbf— d'Or. Q»—wt I—Hw •vntagiiK.

NiKlaéi «I MmIIm,

FMMltint II MliNI,

PliKi it Orgiii, itt

TKLsrBoiiB. EST an

COIN PIC IX

ET STE CATHERINE

MAISONNKI'XE

J,/ ,/..( Mardiands S6/. 7','/. M/ A/aiti /cS,-.

DONNEZ DONC UNS CHANGE

a rOptieien Speeialisid Canadien -AïoerieaiD

Une chance honnête !

Yeux examines gratis I

Kuiiultc'S inuiltiin.-. <'.• toutes si>rt« faite* sur commaiule dans le

plus court délai.

(HvKKI I :. l'HK KT I.A .sViV.

510 I5-TJE ST 0"-A.CGiTJES

T' 1 B?U Eut 178S

T '. d'ïi.Mirchinds 619

MAISON DB TBMMIIANOB •TILI.WILL
Un M«llt|M<!O.II

T rtfiu iHNir 1.00

21 >ipiii pniir 1 Tt

Ht Tcp»< piwr 4 90

ia)p<'urSI2..'i<)

(birt-n leiU«t

REPU
TOUJOUIS

PRITS

OUVIRT
TattM la Niilt

TU at TIS. RUB ORAIG, MONTRRAL

Query prer^s .

.

^pipoto^rapl^es

ISÙi, RUE SAI.XTE-CATHESINE

TOUS GENRES de PHOTOGRAPHIES

K I. Il lUSKl IK. l'iop.

\larl)le Palace
t3 rue STLAUREhT

T/éphonc Hell. MAIN 165 et 1 «6.

JiIH.R.MOWa!KiBR0S.

BRASSEURS
S/oiÂ' lilixportâtion et India Pale Aies.

PORTER XXX.

I K ,\ tItl.lN

\ M <.\>'^r. t -•!.' f'
1006, rue NOTRE-DAME.

FROTHINQHAM & WORKMAN, Limith

MONTREAL, CANADA
TABLII RN IM«

QUINCAILLIERS ET MARCHANDS DE FER
EN GROS.

aRANO AttORTéMCNT OK LA MKtLt.tURC QUiNOAILLSRIE

OANADIRNNB, AMBIIIOAINI BT BTRANOBHB.
LA PLUS aBANOK LIQNB OB OOUTBLLBRIB BN OANADA.

LB PLUS ORAND TONNAOB BN «TOOK OB FBR BT O'AOIBR A

058 et 960, RUE ONTARIO, coin do l'RV. Papinoau I j^q^tubai..
R.suienie: .>"', Avenue l'.ipmrau. TEI- M AKCllANDS 1443.

\

La Société de Crédit Hcbdomaire Limitée. l«7 Kue Saint-Jacques, Bureau 16



Dtnuuidei 1m Timbres d'Or. La Mule compagnie qui donne des primes pour toJTifî'tM

(iloirc k lat. rAPINKAl'. iWhnMiir dt I* ne*
<^i c^l^br* en ce |aut l'annivtmira Imrtiii I

rui»tofit-naurt loHi unis, luivrt tacor la trace

*îue laiflta lur ce toi ton tillon gloricus !

LOUIS-JOSEPJI PAPINEAU.

Né en 1786, fut d'abord avocat, puis appelé à la Chambre d'.\s-

mnblée en 1812 il en fut élu te président en 181,5, quoique il ne

(ttt Agé que de 28 ans. Il porta en Angleterre la requête de

60,000 Canadiens contre l'Union (182.3) à la(|uelle il fut toujours

oppose. Principal chef de l'insurrection de 1S3T 3S, à la sui'c de

laquelle il dut s'expatrier, il revint au pays en 1845, chérissant les

mêmes idées. H fut réélu en 1147, mais son prestige était fini. II

renonça à la |K>litique en 1854 et vécut dans la retraite jusqu'à ta

mort en 1871. Grand orateur (xipulaire, il a exercé beaucoup

d'influence sur les destinées de son pays.

Son petit-fils, Henri Bourassa, le député actuel de Labelle,

semble avoir hérité son grand talent oratoire et son esprit de déter-

mination, au point de vue des intérêts canadiens-français.

PARO AMHCR8T.—Aehatwi maintenant vos Lots avant quo los prix au^montont ot quo
lOO plus boaux lots disparaissont. Localité suocrbe et titres parfait*. Payable $1.33 à $6.00 par

mois. G. W BADGLEY, 124 rue SAINT-PIERRE.



C^l^iikmiiÊM Im Timkm é'Or ^ mmbkt yoê mamm smiaUmmi, Bma», $18 8tÊ (MktrJM

MAISON ETABLIE EN tl7»

3«CF^

FOISY FRETES
MANOHANM ÉH «RM BT BN OrTAII. 0«

PIANOS, OBGIIK, 6HAPH0PH0NBS - BT - MACHIHBS A COUDBE

DU PLUS OILIBMS MANUFAOTMIItS

•tULt «•PMWKTAHT'» Oli MÀKKII*
mu UFBBUVTAim

00 nANUT»AOTOIUTIQOI tlUll liriIHNTtlirt DU MAMIUU
tUIVAKTIl

:

>UIV*NTIS: WERLIOH »

mâvnofnona

HARDMAN, New-York ^^l^ftflp^ COLUMMIA, New-York

MEXDEI.SSOHN, Toronto ^ jwfli^

—

EUISON. • • New-York

PALMER, • Toronto \y3SSS^K^^~^ et

et

EDISON. - •
M"ntfial ^^OLArp TALKO-rHONE, - Toledo, Ohio

^ n^Wï m

DOHERTV. - Clinton. Ont ^ PlwxoPïa^yer RAVMONlJ

ft I.i- seul f.ibri.iii. .1 faiiaila et lu seul -^e vendant HK.WEK

SHERLOCK MANNING. .1 prix raisonnables. STANDARD
l.onilon. Ont

OATAkOOUB DK 12.000 MORCBAUX

PIANOS NEITS, $U.".<lO i $1

ORGIES NEII-S, ;t^'"' •'

GRAl'HOrilONKS, 500 .

(MMHH)

-,(M( 00

T')<«l

^^^^i^^ O «^nCf^t^é
MA' 1

.Aussi.

IINKS A l. OIDRE, $1^00 A $1CM),00

ln^trulncnts cl Machines <le seconde

maii!.;i l'RIX Kl-.DUHS.

CONDITIOXS: A CREPIT or Al' COMPTAXT.

K< rivez ou Veut/ |)..ur Prix. OitulojjufS l't l'.iiiilitioiis.

BUREAU PRINCIPAL tT KNTREPOT»

]no RUE SAINTE-GATHERINE. coin Sanguinet MONTREAL

TEL. BELL EST 1644.

N li. - Kcparatlons de l'ianos, Orgues, Phonosraphcs et Machines à Coudre de toutes sortes exécutée» promptemeirt

et a bas prix.

La Société de Crédit Hebdomadaire, Limitée, 107 Rue St Jacques, Bureau 16.
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En «. «T»a low b*>i q<» <^ I*»»»» ««^^
T. m^-Hitft. t MAfl-KAi;. rr-H *M»I— 1« €«« I

l^ifMU. of»••«, ««•••l »«**!• !•*•
.

No» iKMWfOM lo» »oin plM*M *—» \*» iammt.

SIR JOSKIMI-ADOLIMIF. ( ll.M'LKAr

Nù à Sainte-TlK-rèse-dc-Ulainvillc. rrmiiicc «le ijucbtc le !)

novembre 1810. Admis au Harreau en INtil. il pratiqua le droit ..

Montréal et fut créé conseil de la Reine en I.ST2 par le Conile de

DuflTcrin. 11 fut .-lu membre de la Législature de (Juébec en 1867

par la division de Terrebonue. lui l'iùcurcur-gcnérai àmi \\v\-

mini-lrati..n Ouimct en l>*7:t, puis Secrétaire provincial sous M.

,lo HoiKh>'rville l'reniicr ministre de la l'rovince en octobre ISTi».

i:n inillct 1NS2, Secutairc d'I-'.tat A Ottawa. .\ la mort de Sir Jolin

Mucd.Miald. en juin IMH. il fit partie du cabinet de Sir John

.\l.bi)tt, (1 abord comme secrétaire dKtat. puis comme ministre det

Douanes. 11 ilevint plus tard l.icutenant-Gouverncur de Québec.

Il fut aussi décoré de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand 1881 :
de

la I-egion d Honneur en France, en lsH2,et siré en 1896. Il mou-

rut en 1.><|IN.

La Société de Crédit Hebdomadaire Limitée, 107 rue Saint-Ja«ques, Bureau 16.



Cash PmnliiB AArttMng Co. Priomi ISSOG, tM.OO. tioaoo IlilM'

I It «m ntw^<*M*Mi l'«ii éN ri» *ii4a(te<it I

IM t* |MI^ l'ovirlM U »«M •«• Im CIMI

.

HONCKI Mtkl IKk

Avocat caiia(iien-(raiii,,iis, au«>i prcmiiriiiini^tre ilf l< l'rnvincf

de (Jucbec, né en IH-tO Kntif au parlement priniiicul cri IhT.; et

au parlement fédiral en I8";t, comme drputi ducmnlt <U- K^uvillc.

il est élu député provincial |K)ur le cixnti. de Saint- Hyacinthe en

JS79 et représenta ce comté jusqu'en IM'O. Procureur (général daii'i

le gouvernement Jûly en IS79 . chef de lupinnitioii en ISS.'l
,
pre-

mier ministre en lS(t7 ; élu député pour le comté de Bonaventure

en lUitO ; démis de ses fonctions de premier ministre par le lieute-

nant gouverneur Angers, à la suite de l'eiKjuéte sur la fameuse

affaire de iabaiedesLhaleurs. Klu député de Honaventure en IKfi.

1 ne parut à la chambre qn'en 1893.

Honoré Mercier était un homme (Kiliti.iue de grand talent

s.i carrière a été diversement appréciée, mai» tous ses comiatriote»

le c.iiisidcrent comme un de leurs plus grands hommes d'Ktat et

tous les ans .lu mois ili; mai depuis sa mor en 1H9+, on se rend

par milliers pour prier sur s.i lomb» au cimct.>rc de la Cote de»

Neii;es .1 Montréal

Il est hm d honorer nos morts, c est la meilleure Ici,"" » donner

.1 la géiieraiion qui grandit

.Mercier a laissé dans l'histoire de notre pays, de notre population

surtout, un nom qui brille au premier rang.

( )n a pu apprécier diversement sa vie publique, mais sa ménrtoire

nous sera toujours chère, parce qu'il lut bon père, bon époux et bon

Canadien à tous les points de vue.

Il fut probablement le plus patriote de tous les hommes d'Etat

canadiens de sa génération.

U Soolétp de Oiédit Bebdomadaixe Umitée, 107, vi9 8t JaoquM, Buxtau 16.



M. }. U. KMARD, C. R.

Vn DR» MKMMi« uu rt-ui MSTiNoun ou
Aklir.At' lAMADIKM.

M f. V. RMARU, U tujcl <lt

c*«rtt nqyiiM hialoH^u*. ni iW k Saint'

ConkUnt, cornl^ I.«pr4lrir, I* tT RMrt IIM,
et t'Mnion lit M. Mëilarti Kmard (t d« Mmt
Maitiitilc lit4uJin, qui uni tu It bonhtur <lt

v»lr un (It Iturt AI» ucré t'véquc, un iutrt

ordonne pri'lic dam U L'ompagnit dta Oblal*

d« Maria Immature tl It Irotti^mt admit k

la pratique du druil ri •« diilingutr dant dta

Cauara iinp<»Unlr«

V.n rrfft, Mirr j. C. Knurd tit It fièrt

dt Mgr l'.iniril. i'"(' |ut iL- V.illryAcId. cl du
!(<», Vif llctulr i m^ril, U. M. I.. aujour-

d'hui à l'Archev^hr ilr Saint- Honifact. M.
Kmard a lu- admit «u turrrau, tt It juilltl

18Mt, apti 4 avoir c»iii|)'éii? •«« court a l'Uiii-

vtriiti' l.4va', iiii il rt'i,ut «• dt^rct avtc

bautr dintiiKtiiiii, Il |ir4lli|U4 plutitur» an-

nota en tuciric avec l'Iioii, j. AuiiricUui-

mtt, auj<iut>l'liul jiitie de la Cuur d'Appel, tt

Il tat inaint>-n.int l'.iine dirigeante de la rai-

aon iociale l.ni.ird ft Kmard,—ton fila. Char-

Ita r.. r.tn.irti. .lyant 1 1<- admit au barrtau

depuit |>eu. Mtrn Km.trd & Kmard ont

Itur bure. III ilant IVililicc l.iverpool, I.ondon

& Gliibr, .1 l'aniile aud ouc^t de la rut Saint-

Jacqurt, l'Iace li'Armc*.

Une drt C4utta lea plut récenlti dant
Itaqiieile* Mtrr Kinird sett diitinguc a été

ctllc d'Kinin.iiiuel St I.ou la va It Gouverne-

ment de la i'uiuance du Canada, à propo*

de l'affaire du l'ont Curran, La Ctuat fut

d'abord toumitc ù la Cour d'Kchiquirr qui

décida contre let pr^tintiont de M. Si Louia.

Maia la Cour Suprcmt rcnverta ce jugement
et le Conacil i'rivé, m dernier lieu, maintint

le jugement de la Cour Suprême.

M. A. UUSSAULT.

RtritUKNTAMT t>K lA RECORD FoVHDKV

AND Ma( HINK COMIANV.

417 Kl.'t: SAtHr-PAt/U

M. J. U. KMARD, C. R.

En 1884, .'i la grande cclc^ration de la

fête nationale. Mire Emard était prétident

de la Section Saint- VIncentde i'aul; il prit une
part active à l'organisation et contribua gran-

dement au auccci de la fête.

M. Kmard est un v<!r!taWe patriot* et

un de nos Canadient let plus diatinguéi du
Dominion. Il a été nommié CoaacUler du Roi
cnlSOS.

»

Hi

:j 11^
È

i 1
II

f 1
jjO

V r^ '%S
>ili ^kH^..

i
M. A. Dt'SSAL'I.T

M. DUSSAULT «t né à Chambly, Il

y a un* quirantaine d'années. Il reçut ion

éducation première dans le collège de sa p«-

relttc natale. A l'âge de 17 ans, il entra k

l'emploi de MM, R, ft W, Kcrr, marchanda

d* quincaillerie de la rue Notre-Dame. Il

demeura doute années au Krvice de cette

malaan bien connue, où il eut l'avantage d'ac-

quérir une connaiaiance parfaite de ce genre

de commerce. Il ouvrit ensuite la auccursa-

le actuelle de la "Record Foundry and Ma-

chine Company", et durant les on» dernière*

années il l'a dirigée avec tant d'habileté et dt

auccèi qu'elle a aujourd'hui le plua lort volu-

me d'affaires de cette ligne en cette ville.

La "Record Foundry and Machine Co''

a ton bureau chef à Moncton, N.-H., maia elle

a des auccursalea par toute la Puissance, aur-

tout dant lea villes de Québec, Montréal, To-

ronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver.

Elle manufacture et vend les Poclet de Cui-

sine Penn Estheret les Fournaises Sunshinc.

M. Dusiault représente la compagnie à

Montréal Gràct i son habilité, à ion inté-

grité et à sa longue expérience dans la quin-

caillerie, il a réussi à anurer le succès de l'a-

gence montréalaise.

C'cat un de noa compatriote* !«§ plua

estimé* et le* plu* populaiict.

M. ALFRED DF.SCARRIRS.

Un DR N»« iRUNk^ >.iRiv«tNa iiu ri.i;t

IHITINOUM.

>luMMA<;> Ml MtRITI.

M. At.FKKD DF.SCAKKIES est né

It a déccmbrt IDM, et nt set otudta chti l«t

Clercs St. Viattur de icttt ville, d'oii il ter-

lit à l'àgt de 14 aiii, ctant obligé Jt pour-

voir à t«a betoint.

Il est l'auteur dt divcrtet piccea rcmar-

quablca, cilona:— "l.e l'ardondu (icntilhoin-

nie ", drame joué au I lic-.itre National Fran-

çais avec grand lucci «,• 'Jucrrllede Voiaina",

coim- lit cixadiemu ijui ubfnt autti un ritl

auccèt, et d'aulrtt pièces non tiicore jouée-

mait qui sont ctpenil int accrptéet dans not

théairet rti|iii doivrni tin dett* jourt) voir le

feu (le la rampe.

M. Descarrie* public rr<'<|uemmtnt de-

puis plusieurs aniu t <laii> il.vert jouinaux
monlrralait.cntrr autni "1.1 l'atrir' de* tcriti

Irét remari|ut'<, et i|>ii ili nitent un Uleiit des
plus brill.inti clii'i Icnr .uitcur. Ajoutons

qu II collabore en imlrr .lU "rrii;;rèi le l'Kst
"

dt Sherbrooke, et à d'antrea journ ax de la

l'rovince.

Ce jeune auteur a sur le n > lier des tra-

vaux liltcraires (|ui pniincttent beaucoup, et

nous croyons ne pat commettre une indis-

crétion en ditant mcme i|ue ti tes retsourcet

le lui penne taicnt. Il aurait actuellement en

librairie un joli roman ilo.it II est lauteur, et

qu'il espère pouvoir i.lant un avenir prochain)

publier. M. Descarrirs a d> j.i donné quel-

ques conférences, dont la dernière surtout

qui eut lieu au ,Monument National, te 2S
mai dernier, et iloni le sujet ctait la "Criti-

que dans les Mccurs Modernes " obtint un

succès retentittant, ,\ cette occasion, nos

journaux firent les plus grands doges de M,
Descarrics.

M. AI.FRKl) DKS. iRRlES

Certes, ce jeune écrivain mérite l'encou-

ragement du pub'ic c; tic nos lettréi. Il est

animé d'un patriotltm; sincère, et fait hon-

neur à nos lettres cnadicnnes où il occupe
une place reinarqu ih't-, vu ta jeunesse, l'o-

riginalité, la chaleur et la beauté de style,

dont tous ses écrits sont empreints.

Puisse l'avenir le dé^lom niger des obi-

tacles qu'il combat vaillamment au débat de
U carrière, et lui apporter de nouveaux suc-

cès, toujours plus grands et bien méritéi.

Lr SoQiété de CMdil HttMoMin Lnuléei UV7 Roft SvnUaoquw. Butomi 16
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ESQUISSES BIOGRAPHIQUES.

I.A 'II. K CAVANACII

11 n'y a jias de luim mieux mmui dans le

monde loinmereial de Montréal que celui de

M. K.dvvard ( avan^;;li, chef .le la mai-^nn

sociale La Compagnie K t'avana.;li, Limitée,

qui a éîu. en mar-i dernier, le-* oftkieis

suivants; Président, M. Kdward ( avana^h ,

Vice-I'résident, M. V .\. l'ilcm , titrant NL

J.
.\. l'ilon La compa^^nie ••< jiritpnse d'itcn-

dre davanta^t l.i splure de soiï commerce.

Se< immenses cntre|"'t- dec|ninr.iillene,]« ^^e^

peintures, luiiles etc . .-.i.nt -iiiui s .i r.in^le

des tues Notre- Dam;* et des Sei^neiit-.. Nos

2548 à ^Ib'i'A rue Noire h.imc.

M K (

:\ M
établi, ii

une 'iiti

AV.\N.\(ill

le ni'Tiie .1..ivan.i;;li revicii

't s 'pi il itait rncoïc j'Mitir h mm",
|lri^e ( oiniuercialc '[111 e-.t d •\e:uic

ilei'Ui' 11:1e des plus populaire-- di* la viile.

Ni :t 11. iniiiiii^roid, iJiK . le s* ^Lll, l-i'iS,

M t'a\.ei i.;h .ipr-- un cours d etud' s pu! 11 ni

n lires d.iii^ > 111 villa.;'.' ii.it il .1 [).i-.si iiluMem -.

a. .'Il '. .CI l'."it Si'-ni'Mirede M ntn I .\;ii. ,

y .ivoir conipiétr ^m cours, il eiiti.i .1

l'emploi tluMc ^r.iii'li- in.iisni de 'iiiic lilli-ri'-

oil il a

resti t

tante <

Il <!.

ouvrit 111 ::;

a!or> ' );i lit
.'

I! ri: it 1

if u'il prit, d

i-.t d-ii i-it

.1. ;;. .1 ,.:;. d

Il h.un comiiicr

i»ii: i .i - 'Il t "111

1 ::i
. t -i.i m N

^'lui'r. '111

Il I

1.- N ,t:

• -s e 1

vaste établissement que la compagnie occupe

actuellement. Les alTairesont tellement aug-

mente d'année en année, que la compagnie

' .-.-':1mm3

'^^SM
l^^^limv
inBj

1
:',.

M V. A. l'Il.ON

con'i'ile iinj'iuril'luii la plus praiidc clientèle

dr i,i pr.ivime l'our faire face aux dcman-

'!'- t tiij Mirs cr"i^-.'intes, des ainélioratiïnis

c'in-taiite^ ont ilii être laites dans l'établisse-

mnit ,\ni 'iiid hiii les cntrepô's de la Cie

\ l'.iv.iii.i'^li so.it les mieux outillés de la

ci!i et <li- 1 1 piovinee Des ascenseurs con-

duisent !'• vi-iteur d'un éta;;c à l'autre et de

petits cli'Miii is d',! 1er transportent les mar-

di imli-es .liiiie p.irtie ii l'autre du inagasin.

t.hi.j'ii iciy 1 ,1 lin Itérant distinct et il y a

u I
' u ii',<- '! dire.iti »n tpi'on ne rencontre

l.;iur? 'li'i-les a.itres nrand- établissements

'11- c. nnT.i' l.'s ,iif lires de la Cie K,

'"iv.rM;,;li ni* -• i-it pis limitées il la province

d : I I II )'-, m lis s ,;':._'n,l .-nt p,ir toute la l'uis-

m.t 'lu ( '.in.id.i, des cuninindes viennent

m II I .iiissi |.i!ii(|iie 11 cote du Pacifique.

r. i m 1rs ,1'riiiei, M \I V ,\, l'ilon, entrc-

pi.'ieir '1' pim.i'S fuulircs. et J, .A, l'ilon,

ipni II 'Ut 'I-' .-^ iiiit-ll Mri, s »nt entrés cim n;

iii.'in jiei d' il C');n,i i,.;iiie E ("avaiia;.»h,Limi-

ti

\I \' A l'.liicit né dinilacité iL- N Nv-

y lil, I
|Hi-,'l II est>„"adué du \f intre.il Hiisi

Il '-s I ille,;" Il a t'iuj )Urs tenu UT o-n n^rc;

în-, p''i.|i - 'I •• itrepreiiitiir d ! p) n;)-'< funè-

h: 'S .1 il) ,1 I i.- -c s m p;-re, M J, H l'ilon. au

Ni 2"il7 lii' N itre-1) un;, et depais une

ili/iii'l iiiii :.. il acontinué s-îul cecom-nir-

r-sin-Iiin n* r lis 11 s iciale. lia (i.-cidé

.1 r,i'ii I I I ii-r piiirf'ire drs affaires sur

ni 01 , Il iiit'r c:li :llr .

'•,î
j .\ i'd 1:1, i-Ki îré.-c, Cit né à M ïrilrciî

en IsTii et il a f,iit son cours d'étuiiîi au

TéKphoiic Hell Main :W50.

8. CTH)€K,
MAKi ii,\Ni) m:

BOIS ET CHARBON
Rl'K N'APOI.KON pr.'-s du CAX.AL

et nui RIK. .SAINT-JACQUES.

M3MrREAL.

Mont .Saint-Louis. Il a d'abord travaillé

dans de grandes maisons de quincailleiie cana-

diennes, puis a ouvert un magasin à son

compte dans Saint Henri. Il a vendu son

M. J A. PILON

commerce en mars dernier pour entrer dans

la Cie K. Cavanaijh, Limitée.

Tous deux sont encore jeunes, pleins d'ac-

tivité, d'énergie et d habileté: un brillant avenir

leur sourit.

Dans le cours de l'année dernière, la Cie

K. Cavanaj;h s'est dévclop|iée en ajoutant une

ligue complète de Ouincaillerie Artistique

|>our constructeurs avec les dessins les plus

mrxierncs, les plus durables et les plus attra-

yants La in.iison représente au Canada la

compagnie manufacturière Kussell & Irwin

de New Hritain, ( oiin,, dont la réputation est

universelle La salle d'échantillons de la Cie

K. Cavsiiagh, [>.>ur ce genre de commerce, est

la plus complète de tout le Canada.

Li Socictc do (Jrûilit Ilebdotnadaire làmitée 107 Rue St Jacques Bureau 16.
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Café Saint-Oabtiel

16 IJ Notre»Dame

La Meilleure Place

Pour un repas à . . . 25c.

Prop.A. Bonaeville,
PhoMt Dell MainSTM

" Marchands 16

^Iqaturs ei Sifsre: de Ghei^.

MM. CHAKRUAf et DAOUST.

AcKNTs D'iMMl-.l IM.F.S

EUII Kt l>r "I.A l'IESSK".

C'est maintenant le temps opportun

pour placer son a'gcnt ilans Us lots à cons-

truction, car le prix des terrains, dans les par-

ties actives de la Cité de Montréal aussi bien

que dans les municipalités environnantes,

avance par sauts et par bonds.

JOSEPH CHARKLAU.
MM. CHARRUAU & DAOU.ST sont

des agents d'immeubles expt rlniciitis ; ils

ont des terrains dans toutes les parties de l.i

ville de Montréal et les nuiiiii.ipulili'.<. Ils

vous aviseront comment f.iire un pl.icenKnt

sage et sur et vous donneront des inl'urnKitiiyiis

pr(<cieuses,

MM. Charruau et Daoust sont des .igeiits

recommandables et comptent un giaïul nom-

bre de citoyens de Montréal parmi leurs

clients. MM. Charruau et Uaoïist ont etr

nommés pa' la Succession Henry Ilojjan

comme ses igents pour vendre le terrain

vacant situé d.ns le quartier Hoclicla;;» et

évalue à environ deux millions de dollars.

La vente est à peine commencée et marche

rapidement. Ils ont beaucoup de demandes

pour des lots près des Usines .Xnjjns tt dans

la rue Ontario Est. Tous ces lots .seront

vendus .'i très bas prix.

Ils sont déménagés dans ledilae de

"La Presse", rue Saint-Jacques, an<;le .le la

Côte Saint-Lambert, Téléphone Main 4','18.

—><-
UN AMI DES CANADII NS.

M. MATTlIt.W WaI.SII. <()N1 Islll; IN (,l;<is

IH; LA l'AUTli: NoKli

MAXIME DAOU.ST.

L'homme qui place son argent dam les

immeubles aujourd'hui doublera certaine-

ment son argent en très peu de temps. La

Cite de Montré il augmente rapidementi

comme le démontre la rareté des maisons à

louer ; les loyers ont augmenté et cela rendra

nécessaire la construction d'un tics grand

nombre de maisons dans le cours de

l'année. Celui qui investit ses Tonds dans

les terrains maintenant sei ,i en état de com-

mander un prix plus élevt- d ici à quelques

mois quand la saison de construction battra

son plein. Ceux c]ui se proposent d'acheter

des terrains ont besoin de conseils et d'avis ;

ils devraient consulter des agents responsa-

bles à cet efilet.

]£. D. 2)e1Rocbe

PATISSIER

en

Gros

43 RUE 6AmT«ANT0INE
Sfi'cùi':li's :— Crèmes au chocolat et au

Caramel.

.Xpprovisionncments modernes de tous genres

en gros et en détail.

Tiiépli.'iic Hull Main IlOrt.

.M I m; J
O.SEPII O. LACROLX çst un

jeune avocat de t.ient qui pratique sa pro-

fessiin en cette ville.

M. Lacroix est né à .Sainte-Scholastique

comté (les Dtux-Montagnes, le 18 novem-

lire l«7;i. II a fait son cours classique au

Séminaire de Sainte.Thérèse, où il a été

gradue avec l'.istinction. Il a faitses études de

droit à r Université Laval et a été admis

membre du Itarreau de cette province, le

I.', j.mvicr \^W. Des 38 candidats à la prati-

que du droit, cette année-lii, il eut la dis

tinrtion assez rare d'être le seul admis, après

avoir passe un examen brillant.

M. MATTIIEW VV.AI.SII.ciui occupe

un superbe établissement dans lenoid de la

vi'le, S89 rue Rachel.le premier bloc a l'ouest

du l'arc Lafontainc, vient d'ouvrir sur ui.e

grande échelle son entreprise de conti-crio en

gros et en détail, qui est de plus en plu> acha

landèe.

M, Walsh est né .'i MiMitrf.i! il y a ci.vi.

r<m 27 ans et a fait .son cours d'iiiiJcs .i U

colc Montcalin. Il est le fiN du d. Unit

Matthew Walsh, qui a été :)."> aiiiuvs d nis je

commerce de meubles, fais.iiit affaires en i;raii

de partie parmi les C anailien^-l'ian.,,ii> ,
de

fait, il a passé sa carrière au milieu deux II

est aussi le iVcre de .MNl Walsh & \\ aKh

avocats bien connus de celle viiie

Le numéro de son ttlci>l',oiie [nive e^t

Bell Est 2191

MiKi: JDSI.l'H O. LACROLX.
M. Lacroix a une nombreuse clientèle

maintenant dans notre cite et c'est un de

nos jeunes avocats les pins talentueux de la

ville.

En politique, Mtre Lacroix est libéral ;

il est le secrétaire du Club National de Mont-

re.il.

M. Lacroix consacre une forte partie de

son temps au règlement de léclaniationspour

accidents ; ii est .lussi l'.ivocat de plusieurs

oiganisatiiins ouvrières de Montréal. Il a

.SCS 'ûurcaurv t:;;::5 î't-diîiCc de la New York

Lite. Chambre 5L2, 5e étage. Carré de la

l'iace d .Xrinej, Montréal.

La îSooiété de Crédit Hebdomadaire Limitée, 107 rue St Jacques, Bureau 16.
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SIMTEL. BELL EST 1

1

M

Le Grand Café Parisien Hôtel

1M7IM*. Vn OATHIRINK
HontrMl. Canada.

Kntréc» l'riy<« :

178 8t Dominlqm
1887 SU Cttthtrin

OiTCfi ivM I» Nrit

l'KlX • MODKRES
Chef de Cuitine

fr.incais.

Dîners servit jux

ri^-iideiK e* privéesdans

l.'( nimules (i'.»vis.

TA.mM,

J.ALBERT
lEUIlBS, NBLLH. TàHS al PIBLAITS

PofUs Oxford, Jiwtl il Record

Td.B(UlM T«l.4Mll>ickia4illlB

AU COMPTANT OU A ORIDIT

JOS. QRAVEL Pt«».

!>/ »rll rj>i, ?«'

A. SCOTT & CE
BIJOUTIERS

1B4S St* Catherin* - Montraal

Kl KKrAK.M liiN^

|iK i(U' rK> MIKIKS

443 ^^ ^^^^S 443

JA.OllTT'R'EiA.J-i

TM. w» Kst aaao

BOSTON GAFS
OUVKRT JOUR ET NUIT

P. DUCHARME
MARCHAND de BOIS ET CHARBON

Sl'ECIALriKi CR.AIN, KOIN.MOILKK, SON,
l'Ail. I.K, KTC.

i42Sa, av. de l'Ilotcl-di- l'ille

VILl.K STi.ons.

-,pKi l.\i.llK^ li,lf:iie^ i Di.iman'.s île $J U'I

,
$4iNiin». \i^.-iiler;ea et i'.iM'iitene'., MnrIo>;eb en

liPinic e< li"fi>. ( ..ileilcne. l't..

niPKS SCRVIS A TOUTE HEURE A SS ctnt*

5 pour $1.00

TEL BELL WESTMOTJNT 472

l. R. SOILIERE et CIE
IMPORTATEURS et MARCHANDS de

Frn-oimiii»'> l'iinturf>, Vitics, Huile»,

ViMiiis. l'iiiciMiix. Articles «le

l'iniiilit'iii'. l'aipicr (Joii-

ilniinii-. otc. l'iL'.

POELES ET TAPI8SERIK
UNE SPECIALITE

3620, RUE NOTRE DAME
SAINT HENRI

/S^ç, rue Sfe Catherine

MO\TKEAl..

Nap. Gaudreault, Prop.

Z. E. /Ï\arti9

Peintre-Decorateur

IVintrc de Muisoii.s i-t irKiist'i^'iies,

Tapissier et Itlaïuhisscur.

c Lmm
MARCHAND DE

001/ ET Cn/IRDON

iJjS, rue Saint-Laurent

vil! F. S.'ISTI.OVIS.

AT Kl. IKK s

48^ RUE des INSPECTEURS
MONTREAL

Si-// fat VSb et >534 ¥nicliantlt 449 tt 469

J. B. BAIILARCEON
DEMENAGEMENTS

Voilures dr l'rrnu. re Cl;i^-e p"ur d.-inni.ii;er le»

l'ianci,. ColTres f.iils et Menlilcs. Au«s Emre|>"t de

l'rriiiii-re CLisse. \'.ilii.es tr.insporlfes en n'inipotle

i|uf 1 eniiroit de 1 1 villr pmu .J.'i > ents Tour l'arlii

de l'Mimenade, pienf/ nntre IKAINKAU MO-
UKRNE, le seul du ^tmr .i \l.>iiiriMl.

Maison Chloago
Horminda» Themen-

Prop

VINS et LIQUEURS

Dt CHOIX

lIGAUtS B:,m.ali}u>-.

Tel Bfll Est 29H1

TEL. HKÊ.L. t:STy«t

I. GII{OUX
BOUGHER

ll'l'KR CAN.AD.X MK.AT M.\RKI-.T

579 et 581 rue ST UUREilT

MONTREAL

Toujours en mains: ItH.l K. VEAU. LARl),

SAICISSK. JAMIION, ETC.

SI'ECIAI.ITK ; V<p|.AIl.l.KS et LEt.lMES

^::WC ii«,isfc,-«.:.'i.

1774, roe Ste Citktriie. et iOO, rge St Urbiii.

ENSl'l(;NliS_

I.iv Soiirtù de Crédit Hebdomadaire, Limitée, 107 Rue St Jacques, Bureau IG.



•OTION •AtNT'JBAN-BAPnSTK

Régal Café

Salle à diner pour Dames et Met-

sieur»

Diner et Souper Complet 25c

Owerl Jmt it NiK

«Tic* poil. Buarts-MU

2434 rue Sainte-Catherine

J-A. OuiMtT D"» CAMILLE BtRNIER GtO. PUJP^ ^
Président 2'C2r Vice Pfe.-,ide/il-

/ta. sf€i-*/<i"f.
RlV. M.AOCLAIR. HENRI CAkOlNAU

Sfciéf'aiic

Horrible maortre

par le fameox toeor

De Piiiiîiises, Belettes, Kats et

Souri» (le Nathan, vi-mlu en

lioit.-s «le 2oi-. âOc et $1.00.

Aif-ent remis s'il ne nettoie piis

votre maison. Ventln au maga-

sin (le cliaiieaux et de fourrure».

71 rue 5aint-Laurent.

Chocolat et lait Cacao et lait

Calé et lait

et Kxtrait de Cacao de

Hoore

HONOEE8 DUNE MEDAILLE D0<
LES KBILLEUBS DEPUIS 70 u*

R. Sullivan David
Atnt Vcadcv v* << Cawria.

210 rue Saint-Jacques,

MONTRtAL.

Albert Cjehdoon
Ti-e3orier

Alfred CADiEwA
Pl>- Com. Oiàottnih-'ir

EuûEHE ^AUBUCHOH
Z'xis* Com Ordonnat*w

OROUPC DBS DIRKCTEURS POUR L'ANNEB 190B-06.

Il «erait a5>ci difficile tl'flablir un

parall^lr rmre Icsdiversci s«imnj de

not lociéléï nationales, au poinl de v ue

patriotique, nl«l^ nous ne cr.ivons pas

au'il l'en trouve de plus entu-renient,

'auui sintitement dévouées au suc-

cè» de nos fi les dL •l\ luin que celle

3ui l'honore de porter le iwm in<"me

e celui dont nous cflébrom la fêle

annuellement. Il faut avoir fait partie

de ce «roupe de patriotes, lire sur ta

figure ae cnacun d'eua la lincériié,

l'amour li profond d< tout ce oui nous

est cher, notre langue et notre foi, pour

$« faire un* idée de U }:raMieur des

senitmemi qui les animent.

La section Saint-Jean. BaptiK* «t
fitr* d'elle-rwtne. Tout le nnnde com-
preml qu'en cé'^hraMjggiJçgjaS^l

nale. les membres q"l l-i ioiii|>05ent

ont .\ tnei., de prouver qu'ils (leuvent

mieux (aire que leurs rivales. Au reste

c'eit une fi'ie pamissi de en nu'iue

tenipi que patriotique que celle du '21

juin tl puis, re n'est plus le vlllaRe

.Saint-leaii-ltapiisle, c'est 1.1 ville Saint

Jean Baptiite avec ses villas fashlo-

nahle», «e» belles avenues, sa popula-

tion pimpante.
l.e comité gui dirige celte section de

notre sociitc nationale est conipoié

d'homniei d initiative et de dévoue-

ment Ceihommes forment un groupe

de patrintei et de fervents .ravailleurs

qui ne ménagent m leur temps, ni leur

argent qaanil il« peuvent en fair» bé-

néticier (a société-

Honneur h ces vrais comp.itriotes,

honneur \ ces loyaui de la feuille de
rable. Kn travailLint ainsi, ils pour-

suivent l'oeuvrt noble et féconde du

grand Duvetnay et de se-- généreux

collaborateurs.
C'est avec plaisir que nous offrons

au public la photographie du groupe

des directeurs de U section Saint-Jean.

Hiptiste. Président, M. le Or Camille

Dernier ; 1er vice-préi., M J. A. 1 lui-

met :2e vice-prés. M. Geo. Pujos ; siC.,

M. Henri Cardinal ; ass -seCj MA.
L Mo»ty : très., M. Albert Gendron ;

1er commis-ord., M. Alfred Cadieux ;

2« cciiiniii. ordon.. M Kus;;-!»? «iihu-

chon ; chapelain, M. le curé Magloire

Auclair.

Fi>Nl>Kl" KN 1>-K5.

JAS. HALPIN
OARROSStBR

373,377, 3M RLE VISITATION
MONTREAL

TEL. lELL. EST 231

tltlal.«imuret. cic. ioM' 1« piMt coiin3"
PRIX MODEaES

1^ BBaïUaur •X !• pluB b«au > Montréal. - T»MfB I— Nowvll—

.

Tons les sametlis LE HEIL\LD contient des articles siM-^iaux publiés conjointemeut avec les journaux

de New-York et d'Euroi)e.
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LA MAISOM ROUGE

VI K IiK 1, INTKKIKl'K HU HAK 1)B 1. I.TAIII.ISSEMKNT,

lors de votre visite à Montrcal à l'occasion de la St Jean-Bapti«te

n'oubliez pas d'aller voir l'Hntel de M. l.oui» l'ayctte, coin d» rues

des Commissaires et St Gabriel, où vous verrez le plus grand bar de

la ville, aussi bien que les plus belles décorations de Montréal tant au

dedans qu'au dehors M. Fayette peut se vanter de porter le plus

gros stock de liqueurs en caisse de tous les hôteliers de Montréal.

Toutfs ces liqueurs sont importées directement des différents fabri-

cants et en conséquence, vous pouvez être assurés d'avoir la meilleure

valeur pour votre argent—Cigares de choix N'oubliez pas l'adresse.

LOL'IS l'.WETTE.

2H4 St l'auj et 125 des Commissaires.

La Maison Rou(;k
"

pimni cnaviL. iO». a. DUN«H(L.

GRAVEL & DUHAMEL,

Importateurs

'•***"*«»-^l^^^ifefc,,<i«»k

en

Gros

D'artieles pour SellieFS et Yoituriers

2/6 RUE SAINT-PAUL

117 RUE DES COMMISSAIRES

RUE SAINTE-THERESE

MONTREAL.

f

"StDis igents ponr lis Crimpoiis. fin 'Xlnys sL.'p'. Daundii nos prix"

BUCKLEY
& SONS

LONDRES

LEGfiB. FLEXIBLE, DURABLE
LES MEILLEURES VALEURS A

$2.50,$3.00, $3.50

Waldron Drouin
AOENTS POUR LK CANADA.

138 rue McOlll. • « • • MONTREAL

Un Grand Choix de

LIVRES DE PRIERES
Imprimés en jolis caractères très lisibles

sur beau papier fin.

La reliure souple ou capitonnée.

D. et J. Sadlier & Cie.
1669 RUE NOTRE-DAME

O Canaba, mon pa^s, mes Hniours
^/^^f^i^^Mi^^

Chant Patriotique

f'fitnme le dit un vieii a«l.i>;e,

Kicii n'e>t M br.iu <)iie son pays,

Kt de le thanier c'est l*us*>;e.

Le mien je » h.inte ."i mc^ rtini*-, Vi

I.'ftMn^er viMt .ivec tin i>ril ù'etiMp,

Du .Samt Lnuiriit te iiKitestiieux rours,

A son aspect le Cina.lien s t-i ne .

<> Citnada, mon pay*»* me» ainour^^, ^/i

I.e Canadien, < omme ses pite»,

Aime ^t < h.inter, ."i sV^ayet,
I>nu\, iLitt', vif en ses manières,
Poh. ^a!j.n!. hospitalier. .H:. .

A son pays il ne fut jamais traître,

.A l'esclavAKe il résista toujours,

Kt sa maxime est la paix, lebien-ctre

("liaqiie pa\ * vante ses belles,

le iT'Hs l>:rn .|ue l'on ne ment pas.

M.ii<i nos Canadiennes, comme elles,

(înt iics irr-irescî de.x appas, 'A;':\

C hei nous la belle ent aimable et sinc^rCi

D'une Kran«,aise elle a tous les atours,
L'air moins coquet, pourtant asseï pour

[plaire*

Du Canada, son piys, ses amours, f>i\ O Casada, mon pays, mes amours, (^>),
SiK CjEok'^es Etiennk Cartier

La Société de Crédit Hebdomadaire Limitée, lu/ Rue Saint-Jacques, Bureau 16
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A CtlfHAtlt.

Kn ce beau jour de I^tti

illustre Cr^maiic,

Ton tamt luth vibre encor*

c«r il e^t immortel !

l'icu^emcnt gardons la

grande poëiie

Kt pour lui priont Dieu, et
jour, au nied de l'autel.

NOTRE POETE NATIONAL

Xa Saint«3ean«£apti8te.

Jour de Saint-Jean- Haptiste, ô Tête glorieuse!

Tu portes avec toi, la trace radieuse

De nos vieux souvenirs français
;

Rappelant à nos cirurs les vertus de nos pères

Tu montres, rayonnant de feux et de lumières.

Leur gloire et leurs nobles bienfaits.

• • •

Douce et fraîche oasis, par le Seigneur donnée.

Tu vois les Canadiens revc-nir chaque année

A l'ombre de tes verts rameaux,

.S'abreuver à longs traits à ta source bénie.

Imi chantant à la fuis l'hymne de la patrie I

Kt les (grands noms de ses héros

Il est sur le sol (l'.Amérique

L'n ddux pays chéri des cieux.

Oii la nature magnifique

Prodigue ses dons merveilleux.

Ce sel lécondé par la France,

Qui régna sur ses bords fleuris,

t 'est notre amour, notre es[Krance

C.iriadicns. c'est notre pays.

TU. B«U Eai ll*S.

LUDMR OALOOURT
Ferblantier, Plombier, Couvreur,

roicui n-ArrAieiLS à gai et a eau chaude
•atfciajtie I iMMIlatiM R*^ptti9« d« PompcB k Bilrt
Osvntt «énrt »<r*c Min tt rrompliiude ; prlv mo4M«

Ma«UI MAISO^HEUVE. MONTttAt.

tel. tsl MHiV

TSX CaATXAT7 CAJm
JOS. GARIEPY. Iropriétaire.

VIM .t Llq».r. d. Chol, Ar.1.1.. .. CiM. ..< Spfcl.lilé

Mmlleurr Lauer fraîche

1SS1 rt:t ^ainit^atktrlne MOM-ntBAL.

Pour conserver cet héritage
Que nous ont légué nos aïeux,

Malgié les vents, malgré l'orage.

Soyons toujours unis comme eux.

Marchant sur leur brillante trace.

De leurs vertus suitrons la loi.

.Ve soufl'rons pas que rien n'efface

Et notre langue et notre foi.

• • •
O de l'union fraternelle

Jour triomphant et radieux,

.Ah ' puisse ta flamme immortelle

Remplir notre Cdur de ses feux
;

Oui, puisse cette union sainte.

Qui fit nos ancêtres si grands.

Garder toujours de toute atteinte,

L'avenir de leurs descendants.

• • •
Les vieux chênes île la montagne
Où cr abattirent nos areux

:

Le sol de la verte campagne
Cil coula leur sang généreux;
Le flot qui chante à la prairie

La splen(,eur de leurs noms bénis,

I.a g.-andc voix de la patrie.

Tout nous redit : "Soyez unis."

I. O. CREMAZIF-
M.i. T«l. 4S1J Tel M.r<b»4il«3]

Joscpli Zisolvro
0AXBO88B8 OOOBLBI

MarlHtt, Bapiémea «t Fita«f«i:ifl«.

••irto •• XiMlei» « LMiacs
N«. 2nt WOTIE-DAME. Prt. V.rMill.». MOWTKEALU Bositto de Cxedit Bebdomtdaixe limitée, 107, xue St Jaoquei, Bureau 18-
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i Xa J'ête que nous Célébrons.

A l'occâiion de la Saint-Jean- Baptiste, la

lirande ttte patronale des Canadiens-français,

nous avons cru devoir rivaliser de zèle avec

certains confrères et présenter à nos compa-

triotes ce Numéro-Souvenir, tcmoignage de

notre estime et de notre dcvouemcnt.

La fête Saint-Jean-Haptiste revt'-t cette

année un caractère nouveau qui ne peut qu'en

rehausser l'éclat : il y aura moins de bruit et

plus de dienité, moins de fla-tU aux allures

de cirque et plus de décorum, moins de récla-

mes bruyantes et plus de véritable patriotisme.

Nous donnons ci-dessous le programme

de la célébration qui promet d obtenir un

succès grandiose qui éRalera pour le moins,

s'il ne les éclipse pas, les succès d'antan.

Les kelx m. i.\ Saint-Jkan

Comme par le passé et d'après une louable

habitude, la fête sera commencée la veille au

soir, vendredi, le Î3. par une grandiose et fée-

riqiiJ illumination du vaste l'arc l.afontaine.

où l'on représentera les feux de la Saint-Jean.

C'est Son Honneur le maire l.«|Kirtc qui met-

tra le feu aux pièces pyroiechiuques dont la

disposition sera sou?, le contrôle iier^oiincl de

M. Lefémina un arlisu- .lans le genre. Il y

aura discours patrioticjin.-s par des orateurs

distingués et un joli concert p.ir l'.Alliance

Nationale sous la direction de M K. Hasticn,

I..\ l'.XUAHK

C'est samedi, le 24, <)u'.iura lieu la i clcbra-

tion proiireinerit dite De bonne heure le

matin, une parade monstre comprenant trois

grandes divisi ms, aura lieu, l'ii cortège

immense de patriotes ilénlera par im^mes.du

nord, de lest et de louest pour se rendre .i la

Cathédrale St Jacques ou Mgr UruchéM, notre

bien-aimc archevêque, officiera. L'n grandiose

programme musRal a été préparé par M. (juil-

lauine ( outure, maître de chapelle, et M. K.

D. l'elletier, organiste.

La linision d, ttit doit se réunir à l'angle

des rues Champlain et Sainte-Catherin'^, elle

se rendra à la Cathi-drale par les rues Cham-

plain, Uorchcster, \'isitation, SaiUe-Cathe-

rme, et Mettaifc Cette division comprend

les sections Sainte- Hrigide. liochelaga. Saint-

Jacques, Notre- Uame, Saint- Pierre, Sainl-

Eusèbe, Saint-Vincent de Paul et Mai-

snnneuve. Elle sera sous la direction de M.

IV-chevin C. Kobiilard, président ; A. D.

Quintin et J.
Marois, vice-présidentf ; A-

Comte, secrétaire, M. Breton commandant.

La éiiishn di Coutit s'assemblera k l'angle

des rues Vinet et Notre-Dame. Elle se rendra

à l'église par les rue~ Vinet, Notre-Dame, des

Inspecteurs, Saint-Jacques et Cathédrale.

Elle est formée des sections de Sainte-

Cunégonde, Saint-Henri. Cote Saint-Paul,

Pointe Sain'.-Charles, Sainte-Klisabeth du

Portugal, Saint-Joseph et Verdun. Les offi-

ciers de cette division sont ; MM. W David,

président ; P. St Pierre et Jos. Provost, vice-

présidents
; J. H. Leclaire, secrétaire, J. H,

Nault, trésorier et J. Thibault, commandant.

\a divnioH du nord se formera sur le carré

Saint-Louis et se rendra au temple par les rues

Saint - Denis. Sherbrooke, Saint - Laurent,

Sainte-Catherine. Peel et Dorchester. Elle

comprend les sections de l'Im-naculée Con-

ception. .Saint-Jean-Baptiste, Saint-Louis du

Mile-Knd, Saint- Edouard, Saint- l^uis de

France. Outreinont, Saint-Laurent, St Jean,

.Notre-Dame (le (Iràce, Villeray et St Denis

Les officiers -.ont : MM. C. Bernier, président ;

Dr. .A. Dufresne. vice-président ; K \. Pigeon,

?ecretaire , K. UcMartigny, commandant.

( 'est le I.t-Col. .A K. Labelle, du B5e, quia

lié choisi p jur agir en qualité de comman-

dant général de la parade.

\oici la liste des différentes sections et de

leurs i iiininaiici.iiits respectifs :

Section Ste. Brigidc. II Dubuc.

.Section Sacré-Cu tir, .A. D. (Juintin.

Section liochelaga, .Xdelard Kivest,

Section St. Charles, J (). Vallée.

Section Immaculée Conception, K. N.

Ilebcrt

Section St. Jacques L. G. .\. Cressé.

Section Notre Dame, Joseph Lévy.

Section Ste. Klisabeth Portugal, J. B. Brault.

.Section St. Jean-Baptiste, Dr C. Bernier.

Section St. Joseph, J. II. Nault.

Section St. Edouard, \. E. Guevremont.

Section St. Pierr- Théo. Trudeau.

.Section St. F.u-t rf, .Aug Lav.-»!».

Section St. Louis du Mile End, Alfred

Duranleau.

Section St. Henri, S. Letoumeau.

Section St. Louis de France, Hanri

Dufre«ne, M. D.

Section de Verdyn, V. Rhéaume, M. D.

Section St. Vincent de Paul, Aid. Ethicr.

Section Ste. Cuncgonde, Wilfrid DavkL

Section St. Viateur d'OutremonI, Jofc

Beaubien.

Sect'on St. Laurent, C. S. Tassé, N. P.

Section St. Jean rie la Croix, Jos Laoïalice

Section Notre Dame de Griice, Jérémie L.

Décarie.

Section Villcr..y J. E. Ribaud.

Section St. Denis, Joseph Leduc.

Section Maisonneuve, J. Larin.

Section CAte St. Paul, A. B. Ba-on.

Dans l'après-midi il y aura une autre vaste

réunion publique sur le terrain du Parc Lafon-

Uinc, où il y aura discours patriotiques et ui>

programme musical intéressant

Bancjlet et Concert

La fête se terminera par un grand banquet

à ti.30 p. m. dans la salle d'exercice» militaires,

rue Craig. Ce banquet est sous le patronage

distingué de Sir Louis A. Jette, lieutenant-

gouverneur et de Mgr Bruchcsi. Il n'y aura

que deux orateur> : Sir Wilfrid Laurier et

M. !•". D. Monk, .M. P. Dans le cas où le pre-

mier ne ixjurrait venir, il est entendu qu il sera

remplacé par l'Iloii. I.omcr Gouin, premier

ministre de yuébec.

Après le banquet, concert promenade, la

musique étant sous la direction de M. G.

Couture.

Tout indique que la célébratior sera cou-

ronnée de succès.

Mentionnons en t« nmant, les noms de»

grands officiers de l'orhanisation ; Président

général, Son Honneur le maire Laporte;

secrétaire général, L. J.
Loranger, L. L. D ;

secrétaire-trésorier A . Gagnon ;
directeurt :

Dr E. Dagtflais, H. Godin, U E. Geoffrion,

Hutt. F L Béique. Hon. R. Dandurand, Hoo.

L. O. David, A. Prud'homme et Eugèi»»

Lafontaine, C. R.

La Sociiitc de Crédit Hebdomadaire limitée, 107 rue St Jacques, Bureau 16.
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I.IKINOKAHI.K RAYMOND PRKFONTAINK
MlXISl KK 1)1 I.A MaKINE KT I'K.S TK! IIKkIl-s

A la ilnite de Ihoiiorable premier mir.iMre, Sir Wilfrid Laurier,

dam le parlement d'Dltawa, il n'y a prubaUement pas de ministre

pliiH piipiilairi- que l'IIoiiorable Raymond Prcfontaine, qui a assumé

la tâche importante de diriger le département de la marine et des

pêcheries.

Après avoir été. durant nombre d'année», échevin de la cité de

Montréal, il en ''ut clu inair» et sut se distinguer et s'illustrer. Il fut

élu député (le Mai'ioTuieuve au parlement fédéral et réélu par une

majorité ci rasante aux dernières élections générales.

C'est nie des lumières du barreau canadien, un orateur élrniuent,

un politicien prudent et un véritable homr,. i d'Ktat dans tout le sens

du mot.

Son projet d'une grande marine canadienne a donné à sa réputa-

tion une envergure mondiale.

M. LOUIS FKI.IX LAROSK

Vl(i;-PKf;.SII)ENT KT GfcUANT llK LA S^MIÉTft HE CRÉDIT

HtlIIIUMAIIAlKE LlNtlTf.K

Le sujet de cette courte esquisse biographiqje, M. Larose. le popu-

laire gérant de la Société de Crédit Hebdomadaire, Limitée, est né à

Montréal, te 14 septembre 1864. 11 fit ses études au collège de Sher-

brooke puis il se lança dans le courtage, les agences d'immeubles et

devint évaluateur expert. Il y a trois ans environ, la Société de Crédit

Hebdomadaire a été fondée en cette ville et c'est un fait mémorable,

tout à l'honneur de M. Larose (jue, des 25 et quelques oiganisations

de ce genre-ci, elle est la seule qui ait pu traverser indemne et ren-

forcée les crises récentes où toutes les autres ont sombré. Les bureaux

de la compagnie sont au no 107 rue St Jacques, chambre 16, Montréal.

KAOIL C. DERY,
Si lUlilMUK KT OF.KANT DE

La Cii: I>i-kv S: l'ii.s, I'ei'I.niekistks

I)K MoNlKKA'..

tes du continent, Mr Raoul C. Uéry fondait

la maiw>n aujourd'hui universellement con-

C'est toujours avec une satisfaction

marquée que nous- voyons un de» nôtics

mener à bien une entreprise, surtout dans

une carrière dont nos concitoyens de langue

anglaise paraissaient devoir garder à jamais

le contrôle.

Il y a peu d'anrées encore, la culture,

en pépinières, des jeunes arbres de toutes

sortes était entièrement aux mains des pépi-

niéristes d'Ontario. Il se cultivait bien en

pépinière ici et là dans cette province, quel-

ques milliers de ^relfes de pom^niers, mais

tout s'arrêtait l.'i.

Il devait être donne à un de "nos jeu-

nes" d'implanter ici cette industrie sur des

bases solides et mo<lerni s et d'en faire un

succès.

Après de solides études au Séminaire

de Ste-Marie de Monnoir et plusieurs années

passées au contact des meilleurs pépiniéris-

nue
rcal.

la Compagnie Uéry & Kili, àJMont-

Dèi les débuts, cevie maiion canadien-

ne reçut l'encouragement des compatriotes ;

depuis, elle n'a fîit que progresser et, à

i heure actuelle, son commerce s'étend d'un

océan à l'autre.

Le grand secret du succès repose sur U
devise de cette mtison qui est de " UONNEK
satisfaction". Rien n'est épargne, soit

dans ses rap)>orts avec ses clients, soit dans

l'attention portée aux commandes pour leur

donner satisfaction.

L'on concède à la Compagnie Déry ft

1 ..» le meilleur assortiment en Amérique

des variétés adaptées au climat de cette pro-

vince, tant dans les arbri , fruitiers que dam
les arbres et plantes d'ornement de toutes

sortes.

Une connaissance approfondie des va-

riétés qu'il faut planter dans chaque district

et une scrupuleuse attention aux besoins de

ses clients ont place la Compagnie Déry &
Fils à la Ictc de toutes les aulrcM.

Un '.nagnitique catalogue français, riche-

ment illustré et plein de renseignements est

envoyé gratis sur demande adressée à la

Compagnie Déry & Fils, Montréal, Que.

U Société de Crédit Hebdomadaire, limitée, 107 Rue St Jacques, Bureau 16.
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durant — toute

NOTRK MARCMANUISKcsKlcl'KKMI^lRK yUAI.ITÉ
N'» l'rix «0111 reconnu* comme étant I.KS l'I.US BAS.

SATISFACTION GARANTIE
Nni. »»oni un rhoi. imn'c.M. noire local <ompr«n«nt TROIS muMiM

c<iiM|.Ji'iriii«h| teniplii lit» niculalct In plut nouvcuui.

VniTK XOTU DBPABTniEIT 01 TAPU

9.")^^' 95'^' 9^0 et çôj, rite Sain/ Denis
Anglt <ù la rue liAClll-.L.

l'iiniicc

LA SEf I.K MAISON Af CANADA (^l'I

VKNDK AL'X PKIX DE I.A MAM KACIUKE
((

BACKMAN "

THE UNl.V lloi SE IN CANADA TUAT
SKLl.S Ai- hACroKY l'KlCES

MAISDX
: or I5(»N MAKCIIK

AHmX D'/ILLCIC /IILLCUR5
POI.K ACMETKK %.» Ain. Ir, df Tnilmt. Cli.i 1

peaux et l-"Uiiuie», vu» Wieiiienls .«lur HOMMES
et liARCiiNS. i

Articles <ie Toilette «le toutes sottes pour Danies.

BOTTINES KT SOULIERS
Vene; MMter le MACASIN 1)1 (.OIS.

71'*, Tlll, ;-'.' A\ KM K Mi'.Nl KdYAI.
rt Kl K C ADIEIX

MONTKEAI..

((

BACKMAN 'S
»

MENS CLolllINt: (.EN7S KlRNISlIlNc;

HATS.CAIS andFURS
IlOors AND SIIOES

LADIES' T.r,?I. CLOTHING
or AU, KtNDS

7/8, 720. 722 MOUHT ROYAL AVENUE

TEU HKF.I., MAIN 2114

H. A. LETOURNEAl
MAICH/NO DE POISSONS

[MARCHE CENTRAL
ETAUX 5-6

RUE DES COMMISSAIRES
MONTHIAL

Téléphone llel', Main ..«4.

IRoçallRcstauraitt...
4S, rue des Cumniissairei^, Monliral.

Liqneiir» de «hoix,

Hure, Kaner, Cigares,

I.niK h <•rAtl^)

Tables d'Amis.

NKtNTKKAL

DOMINION BRIDGE GO Limited

A. r. «Kkri RK. IV.,.
I KkXNCMAUM.O^T.

MONTREAL, P. Q,

DnlULiru Electric crânes^ ^^^ ROOF TRUSSES : :

_^!^'?^?^f^^?" STEEL BUILDINGS
Structural METAL WORK ot AI! K.nds

eam,s, Channeîs, Angles, Plates. Etc.. in Stock

Téléphime llell, Est l:.".i|

LA

DoiiBJooFloorPasteCo.
Et.iblie en IH'.i.')

C C.REAVES, (.étant

l'ne «luali < de Cf >1.I.K p<iur Cuir,
Eiii|u. tics et P.iiMer tenture, etnplu) ée
.1 gianil avantage par le» Cordonnitrs,
l'apissiefs, Relieurs, Manufacturiers
de rtoites

.\ ;e|,ffuvc de ia vcri»ii)e, séchage
pri>in|il, embaumée.

Bcmi, SU US KiSOQinTE

MAMPAdlRE m
4c il

COLLES m
iJc FARINE m
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Conseil a r©u\>ricr*

Je ne puii tr<i|i oiHciller :'i l'ouvrier de «uivre le bel exemple que
lui mit (li'iné iiiKhiuci-unt dei nieni depuis quelque temp^.

Je vciix (nrlcnk- l'mivrior qui p;ut ili<|ioier de 50ct» pu «einaine

el je lui OHisrilli? d arh-^ter un terrain au l'arc Terminal, lituv à dix
ariienti (le V'i4Uvillc lur 1* me n: propriété nii lont bltie^ le* utinei

de '• Thi-- l.),i>in itive & Mtchine (^i ' employant prèide2(i')0 pjr-

«onnî"<. tiiiM fht-'f-i il- U nillei et gtgnant det salaire* variant de
$13 00 « S'»» 00 |>«r tf n line. J'ai moi-même de< terraim dan* cette

I.Kalitéoîi j'ai refiiW pluniciir* f )is de le* vsnlre le d.iuble dj ce que
j'ai payt- N'.<llci \tn cnnie que ce conwil quf je vnuidin le eit

iiili'rcsié, n 111 ' Miii le piuvrc iJtre hjmin eU a'iwz piri< à dire

du mal di- "in |>ri>chairi ()iril nous faut savo'r auisi d mner cré lit à

qui le mérite II y a .'i peine huit mol», la Cie de Cumtructi m du
St I. lurent a-h.-ttit ani piopricri; encore en culture et aujiurd'hui

celui qui ir (liiiie la peine d'aller viniter cette me ne prnpriiîtc y
trouvera oii/e iniHcim contruite<. un majaiin gî'iiéral, de* trot-

toir* *ur I lute* le* rue* principale*, le* rue* «ont mé ne faite* enfin

nou* v.iy in l.'i iniiiitirhui *'tMcver un petit village où vivent heureu-
se* pliHiiMir-. riimllci hien coTiteiite* d'être débarra**Ae* du fameux
loyer que m li-miine j'ai payé trop longtemps O.i nou* lai**e mé ne
entendre <pif la Compagnii e4t à demander de* •ioumis*ion* pour
l'érec-tion d'une chapelle temp iraire où la me**e sera dite le diman-
che jusqu'.i ce (|iie II prc.encc d'un prêtre •wit exigée par la pipula-
tiim ipii devra san* doute aujjmenter. Je vou* vois dire ;

" Kn voilà

un qui est conti'nl I" Oui, me* amis, je suis content el j'ai raison ; i' y
a à |>eirie huit an*, j'entrais dans un logement en septembre où je

payai* î'iO I par m >i<. .i ce prix j'y *uis re*té trois ans et huit mois
pour ^n^uite payer $7 (M) Il y a ilcux ai* on m'a demandé $12.00
que j'ai été olili;jé lie piyer, et cette année je fai^is un pied-ile-nez

à mon cv-pripriéiaire <iui m'en demandait flMOO ; de peur de payer

$2,5 00 l'an prochain, je me lui* fait un petit chez-moi confortable oii
trmte ma famille profite du bon air put, et pourvu que je paie mnn
$1 00 par semaine au collecteur de la Compagnie de Construction du
.St Laurent, et cela pendant lOanssans intérêt, je deviendrai alort
propriétaire de mes lot* où sur un je suis bâti et sur l'autre mon jar-
dinage, duipicl je retirerai plus en valeur que ce que je paie pour
toute l'année Je sui* redevable 4 la Providence *eule. qui m'a bit
acheter ce* lot* un |xru malgré moi, quand aujourd'hui je suis ti fier
de le* iKis-ïé 1er."

I-» Terminal vous conduit matin et soir pour ÎJcts de la rue Craig
et (adieux jusqu'au terrain, de même que la Montréal Street Ky. qui
nous ihirjje îlct* matin et soir et 4ct* le jour et nous laisse tout pria
d u terrain.

l.": bureau est au No. .1!» rue St Sulpice pré* de l'église Notre-Da-
me et cette Compagnie est ciim(Ki«ée de gens de .Monféal et dont
voici le* nom* : Jo*eph Kthier, m irchand, «7:1 .Ste-Catherine, l'réil-
dent

; h'mry I.irtviére. épicier en groi. Vice Président
; J. A. L».

compte, marchand. I77i Ste-Catherine. Tré*orier ; Colonel F. S.
Markay. <le Morin it Macka/, notaire* ; Oscar l)ulre*nc, de Dufrei-
ne I.Kke. manufacturier* de chiu**ure* à Mai-onneiive

; H. A. Dan-
sereau. et Henri ,\udette, marchind dcgro*, en est le Secrétaire-Gé-
rant.

Veuille/ croire que ce petit conseil que je vou* donne est tout i
f.iit desintéressé, mais me sentant si heureux d être c.hez moi aprit
avoir été si longtemp* à loyer dans de* maison* plus ou moins con-
fortable*, je ne suis que trop heureux de dire ii mes amis : Hltei-
vous d'en faire autant et quand vous n'aurei plus de loyer i payer
ce sera le co ninîncement de l'aisance pour vous et votre famille.

MICHKI. I.ANGI.OIS.

AL'.X MKMHRKS \)\J CI.ERGK.

Révérends Messieurs.

Nous. soiissi'^inM. avons I hinnsur d'informer les Messieurs du
Clergé et les ('oinniiinauté* V .igleuses que nous sommes en état

d'entrepreiilrt- et d'exécuter toutes espèce* de travaux en peintures,

tel* qni' I)- T.itiotH d lv.;lises. Chapelles, Statues et Résidences pri-

vées, aussi hniiaiion*. de tou* les bol* et marbre*, Vilrage simple* ou
en couleurs, l'.inissagir. V'erni*sage, Polissage et Dorure nous avons
aussi une grande ex|KTieiice dan» la pô*e du papier à Tapisser I.in-

crusta Wallon. Nous somm;* prêts il exécuter, garantir et donner
entière satisf.iction de tous ce* ouvrages, car notre expérience de tous

ces travaux acquise p:;ndant douie années de service chez, 1). \
Heaulieu, le Peintre 1 )jcoratcnr renonm^ dans tout le Cana<la et les

Ktatl'nis pour se-- Décorations d'Kgiises, Chapelles, Kdificcs Publi-

ques, etc. e*r une g irantie de ce que nou* avanç \ns.

N >s prix s int de* plu* bas car nou: exécuton* nous-mé ne* ces

différentes siiécialité*.

Sous M. Keaulieu nous avons travaillé dan* un grand nombre
d'Kgiises, Chapelles, Communautés Religieuses, tan' au Canada
ipi'aux Klats-Unis, et nous sommes prétsà fournir les ineilleures réfé-
rence* île Messieurs le* Curés et Supérieurs pour lesquels nous avoni
travaillé.

.N'ous sommes prêt* à entreprendre tous ce* divers ouvrages
plus h.iut mentionnes dans n'importe quelle partie ilu Canada et des
Klats Unis quelque soit le Contrat, même le plus petit.

Kstimés donnés gratis. Plans exécutés sur demande.
Ks|K-rant, .Messieurs l-s Curés, Su|)érrburs et Dames des Com-

munautés Religieuses, d'avoir votre pationagc et d'être favorisés de
quelipies commandes.

Veuillez nous croire,

Vos très resiicclueux serviteurs,

UEAUI.IKU & DAVID,
PiCINTKKS- DECORATEURS,

i;i07 rue St- Laurent,

Ville St- Louis.

Tél. des Var.hind* 12*1

NAP. CADIEUX
Marchand-Taiileur de Première Classe.
VOtcmcnts rOparés avec .soin. Sous le plus court déUi

I^ plus fameux de tous.

Joi^npt-vnus À notre cluh dont le tirsge se (ait

chaque

Hablllfiuent ka^"*' chaque

Ne coûte i|ue $1 iW chaqur

Kt "^i vous n'rtr« pas rh-inreux vOu« aui^i un

llabillentent \ la tin de \a vinjptitïnie.

1461 RUE 5i1lirr-J4CQUB5

VERNIS MILITAIRE

Henri Jonas & Cie.
389^91 rue Salat.Pmil, - MONTREAL.

La Société de C^rédii HebdooMdMra limitée, 107 Bue St Jacques. Boien IS.
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GEO. VANDELàC
Ml, Ul, Ml m CKlHi it U4, Ul m luM

DIRECTEUR DE

fMi.UlLLtS
llureau l'rincip.il

AmbwUncc Hotpice AucUir cl Holcl-Dicu

l>iplii:iif tl« [treim* re cl.»s>e pour eiiituinnpnienl.

V'iMiurvf <l<Hible> .i louer

Ccrcufil't M<-ialli'|up<, rn f<>nte et en 4t'ier de
loiuei -.oftes

\n\v ll.t!>illeiiipnt« <lr toutes t(r.in(teurt.

AKTIH K Itl-.Al rilKSNK

M. ARTIIUlt HKAUCHKSNE, avo-

cat, est le fil» de M. 1'. C. Heauche»ne, notai-

re et collecteur des ilouiut* à i'aspébuc. qui

a rcpré-entc le coiiit. ik- Uon.iventure .i 1 A»-

«mbli-e l.e;;!.' iiivc en M7t-75 et 76, et à la

Chambre dci c iinmuii'js de 187Hà 1882
,

et de Caroline l.efebvrc île Ik'llefcuille. fille

d'un ancien coîistru>:t<:ur de navires de la

Baie-des-Chaleuri.

AiiiilUK 1!i;auchi:sne

Il r';? m' à Car'rtnn, !'. O.. !e 15 juin

1876, et a fait ses étu.les coanierciales et

classiques au Cnllc^e Saint-Joseph de

Mfmraiiicaob. N.-B,. oft II â olitanu. t» J«'i

IMI. le titre d« HKlicM«r-i<-Arl. trriW k

Montréal en Janvier IIH, il ne tarda pai à

M troavcr une cMcellenta position, car il

avait l'avantafc d'i-ire slrnaf{r.«phe et de Iris

bien postuler In lancues franvaiac et aiiRlai-

se. il entra ininudialcmenl au bureau d«

l'Hon, P. K. Leblanc, alur* orateur de l'As-

•rmbléc l.c^islalivr. dont II dt^viiit le lecri-

taire particulier. Il lut «ulm-tiuemment nom-

mé tecrélaire d'une coinn>iMion chartire |Mr

le gouvernement Flynndc s'enquérir de i'ad-

ministralion du l'alait ilr Jutticr et de la

prison de Montréal lin IN;t7, il entra .'i la

rédaction de la " Minerve " où il demeura
jusqu'à la ditparition de ce journ.il. Kn jjn-

vier 1H!I8, Sir Adolphe Ch.4plr.)u. qui avait

besoin d'un •ecrét4ire, enjj it;ea M. Hciuches-

ne qui refta avec lui ju«)u .i »a miirl, le IS

juin suivjnt, M. Iteauchesne eiitr.> eniiiite

à la (iaiilif oii il p.us4 prè> de deux an«.

puis il ht du service a La Pr,>u, au Slar et

an Journal. Il devint n lacteur en cnef île

ce dernier, en l!lOi, m.ii< dut quitter celte |k)-

sition en mars l'.tOS. a la «une d une dihicul-

ti' avec S. tî. .Miji Hrutlu li .i propos d'un

ariicle tr.<itant de la question dr» i :oles. Il

se prijura entulte à l'eminen pour la pr.iti-

que du droit et lut adnii« membre du l>.ir-

reau en janvier 190*. Il fut j.>urn.ili*te pen-

dant environ sept ans et correipondant par-

lementaire à CJuébec, durant l.i session île

1901 et, .1 Ottawa durant celle de 1901.

Comme avocat, il eut <lu succèi di< »es dé-

buts, sap^mière cauie ct.int celle de Kcrn.ird

dit l'aristcii. accmé de meurtre, qui ne fut trou-

vé coupable que d'homicide. M. Heauche»-

ne est aujourd'hui complètement adonné a

l'exercice de sa profeision. Il est encore cr-

lib.it.iire. C'est l'un des orateur* les plus

actifs du parti conservateur durant les élec-

tions générales.

M, (.. k SM Al.l.

M. G. R. SM.M.I. est propriétaire du

"Canada Maple Kxchange ", Montréil. Hien

que compirativemint jeune encore. M. .Sin ill

est San* contredit un des piinmer* de .'lU'

dustiic mjJerne du sucre il'ér.ible au Cnud.i

et il s'y eit identifie dipui* sa jeunesse. M.

Small a dirigé personnellement u;ie des plus

grandes érablières il.itis les C.intom de l'Kst

d'après l'ancien systc.ne. Il a travaille réta-

blir la maison .Sjull llros. Durliim. (J.ié.,

manufacturiers de b luilloires et d'ustensiics

à sucre. Kn rapport avec cette iii>lu<trie. il

a fait breveter piusi-virs de ses inventions

qui ont rendu son n')m pipiliire d un tout,

le rayon du sucre d'érible ci il amis le Cana-

da en tè;e p >ur la minufictjrc d\i,:cnsiles

à sucre.

Durant ces ilernières aniié_-s, il a consa-

cré toute son attention et son énergie .\

agrandir le m, relié des pro Inits de l'érable.

Après avoir visité et i tu lié les principaux

marches de l'univers, il en a conclu que ce

sucre des plus sains et des plus déicits

n était pu traité convenab'.ement. Le résul-

tat de ces conclusions a > :é la forniitiun

du Canada M.iple Kxchange, oii le produit

brut est pris et ratfi .c. et converti en sirops

et confections p'us faciles .i mittre sur le

mirché. Une ligne en pirticulier, celle des

crcmcs au sucre d'érabîc, a révJ 'e^ p'us

hautes récompenses de presque tous les pays

de l'univers, y compris l'O.ient. Chiqae

paquet quittant l'échange porte l'étiquelle

populaire "Fait en Cmala" et cette annonce
patriotique mérite d'rire mentionnée. Le
fait que l'industrie du sucre d'érable, au Ca-

nada l'est imniriiM n-nt dévelo|-|)é est du
en grande partie a I entreprise et à la haute

qualité des articles fournis pir le Canada
Maple Kxchange. M .Smdl dit que le fait

que la prtMtuction du sucre d érable est limitée,

et que les dcm.indes pour toutes sortes de
produits et confections sont grandement aug-

mentées ri'ceniine"t. a fait li.iusser le prix du
sucre d érable brut de près dr cent pour cent.

M Small. .lisons le en terminant, étudie de
près toutes les cun litions de l'industrie du
sucre d érable et 1rs nombreuses récompen-

ses et médailles i|ii il a remues des principale*

expositions, tant de ce piysqu'.i l'étranger,

sous un témoignage évident des mérites dct

produits de sa compagnie.

%.^^^^^^^^^

Napoléon Turcot
Ferblantier, Plombier

et Couvreur

SrBOMLITB i

COUVREUR EN URAVOIS
— A PRIX MODERES

-

APPAREILS A EAU CHAUDE

ET A CAZ

/.{/«, IMS Rue Salnt-Laureat,

Tél. Bell Est ttOU Villk SaiNT-Louis.

U Société de Crédit HaMouadaire limitée, 107 me SI Jacques. Bureau 16.
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Moui auoHi plut (h 300 man^Huidi qui donnent Itt Timkm d'Or, thmandtt'kt.

LES, FILTRES PASTEURISANTS
INVKNTIO» KKCRNTE DE MES.SIEUK8 1»AME. IMAT. rr I» It)TTKVIÎ<. rlIlF DE LABOKA-

TOIHK A l.iNSTITUT l'AMTEUR. DE PARIS.

Ont iti <i b4«ii accueillit par l«i i;rand«« inMilutlnn» ri le twblic en ninéT»\ depuii au

\r* aviiii» mit >yr le marché, il y a queliiue* moi», que ii ki» »»om «WritJc ilr hhtu\uet »«

|i|iarcii qui, en ouirt <lc ton eMcaciti^ cuininc F|)|re Sienlitanl, Mtail de plM« un véiilabla

urnctneni ilan* un* maiann.

(et «ptwrell île luxe eal fait d'aluminium el tout le» accMmire» tnnt argentc^

Ni u« «von» loujintr». ccpcmiant. nin ap)>arril» en fiMilt à un priii i|ui •»! à la porté* d*

toute» \c% bour»*».

Noui «vont rKaleincMt de» Killr*» k graml dcbit |N>ur le» hôpitaux, couvent». cnUigtt,

^i'oli">, de elc . »ur le»<piel» nou» altiron» tout »|M>cialcmcnt l'attention de m*»»ieur» l«a

directeur» de» mai»oii» d'éducation canailieniics.

On nr »aur4it j«in.«i» trop obicrver le» ri;lc« de l'hyRiV'ne. aartout lUn» le» endroit» où

il y 4 liejuC' up denr^nt» Si on » »ert du l-'illre l'Mleuri»a>it. on rloi||nc tout iUn|{er d'iii-

rcclioii \Mi Iftu et on s't'parijiic bien de» driiriiie» et de> di:««i;rt''>nent»

|)r 11 KKi^u MOU» attiton» »iH'iuli-int:nt l'^ltcntiiin de» m«i«m< dVducallon delà l'ro-

iImcc .!.• <_iii- tiec »ur l'opi^Tluniii ilr fjire l'in-t.ill,itiuii de no» filtre» durant le» vacance»

l.efficjriii ilu l-'illre l'.otriinaitnl .1 ili «irilii-r par

Monsieur iMbb.- 1 .
1' ClM.|uftte. Sii|><iu'ur du Siiniiii.ire de S^intllyacinthe et ex-

cliiinute proMiicial ;

M..ii,ifiir le Dr K A l'li-nr\- de I'I|o|mI,«I Niiire I).tine ilc Montu 4I :

M.iMv.ur le Dr T A Slailicy, l'rof d ll>;jli le de H'niver»il* McCnll rt plmieur»

aMtre^ ,iii(i'rilcn birti (iiiiiuie».

Iti cluiro» ron'ciiiiit ropics de» r4p|i.>rl« ili- ce» incj'iriir» »iti'<i i|ue rfnM'ignementi

il<M.iil;C' -111 lei Fillri» ra-.ti'un>.,iiit» envouM'^i ^r.iuiiteinrnt Mir (lemande

LA OOM»
I II II'IIOM:. main 22'.'"

tS PASTBUmtANTa (LIMITM)
71 A Rl'l. SAlNT-JACniKS. MONTREAL,

L'* Extincteur Underwriter'

A^i

I •' '•• •r<»ir«rr'i. i'i«l*. !' I '« 't ><'n,i.<>iiK'r tmairrfr,r
(i«'«nr r">' V ni ««« n r» '' i"t vliBr«« > lut" mir,iit

tt fk » t M ( l l O V Ml fil II»

II 11 I <.! INikUlH

CE QUE LE CHEF DU DEPARTEMENT
DU FEU DE MONTREAL EN DIT

\ ., ,1- ,!m.,I, I ..r.I f.i., rr .r.r. If-

,1 11 !'.. : f ! : triir- . ;f
)

r
If. ivr , ,MI,

EXTINGUISHER

-. , VMi ,fMl I fiH. M- IIP ii..ii'.|'i^rit un I ru

t .11 ! niiii itir, ,. Miiit 1 ii"'>ii - ).. - rr p. U.i-iil

I

itir,. m- . , lr!>. M- .ritpt . "H'f-, m.-.ii! n-. . n

ri,- .,..,.,. ..
I .;, i -. 1.1 !'-. uv II. :.-t\n

, VI, 1 - "'.M ! It t r [ 't 1 - '-'. 'l''- ''••* -H'

, , . .;,. I / !.!.N"I I

IMPERIAL BAlilK OF CANADA
CAPITAL CAVC
nuiiiva

Olr*«i*ura
I k M I • '- H I' « V

U l, . ,. ., |k . t I ! '. K . K.. tt , I, .,. K,,,i..,..,.,.

TOK-ONTO

U,-...,!;
I .T..«. ;

S .,.,, I

N > M. M t.aihat tio

M Ih.iinAt
t ni.i

WilUn.i

KHI' S'iKIl m < M|<iN A KU>A( X A IM-IN

j
1)11 U**\ Hl t-S I N <:MH K H'tl ( l T I N

IdlLI. Il ï U X 1)1 < MNNl «1 HiN

A VKNDRK PAR LA

CANADIAN FIRE H08E COMPANY
, 1 : . MAIN m:-^ 14 RUE SAINT SACREMENT. MONTREAL

ueeur«al« dans la Provlnea da Quabao
MOMTIIIAI.

luceursalas au Manitoba. Nord Ouast al Oalombla Anglaisa
Ui,nnr>- hf.nJ.ii l'..'ij|. (« I r« rif (ii«trt f jm-.n'.-n Si- ri, ., n,. I , „ , AIW ri. Ht vtUrok».

1 ,...',r.n V.ak H*t-n t. A. . VuT..r.,, 1 . \ . Cr.nhr.».», *. * Ne I...... «. \ , In.yi léU. C. A.

\,„,,„,^, i \ ),..'u.il.\ \r.„^lu4j,t »,*,l».»r*n \:u Kr J. .!«, *lt»
. H- ..ajvir*. .»«.

AO <•!• l.Mi.lr» *r.^, l 1 tu.ik 1 i..i,.l. N(» >..r«, l ' -.;ia..» .if M.ni.aMan f:.. . BABk
|.| .-Vmcf.* ' i. » ( '>.

• l * '. t..., .

n. FELIX SAUVAQEAU
ECHEVIN

Entrepreneur Charpentier, Menuisier et Evaluateur

r..iilc ( oiimi.inde p ipleiiic'iit l'Xvcutic cl .i prix modirOs.

l'.v.iliMtioii une s; «Li.ilitr. *

Kxperl pour le^ pfiic- d'incendie

BUREAU. lOe et 10S RUE 8T ANTOINE
iK!.. Si!!.!

,
M MN 2i;:î7

RESIDENCE, 130 RUE STANLEY
TKI.. 11EI.L, i:r ao25

Lu Sociéti' (le CrtHlit Hebdomadaire Limitée. 107 Rue St Jacques, Bureau 16.



Ck>Ue'rtionncs U*ê Timbre* d'Or, et meiiltkv. von mainoniigrntiiitrtnpiit: "^
•'«*i''

,„^,,

M /KI.K DAVIS

M. D4via «I le |ii<Miiiirr ilc< maiiuf«rtiiti«r«

d« ciK4>r> (I* MoKtri^il ot imiirtinl inirux

dira de la l'nivinfr iK- >>in-\v( Il t ita |«'iir

•pprtnlUplu^iruroli-'» |H><|»ii'Utrc> il» ||raii-

de* m«nuUt luie« île tm.trr-. île t cltr (Hoviiirc

qui ont »|>|>ri« lic lui lr< lUuiN |ir4tii|ur« île

la manufitcturc ile< i i^-trrt

M I >!«•« e<t né .1 l,i>ii<lrr<. .\i<Kle(erre. m
tiS^ et vint «i^uMir a MiHilfi-nl ni l'anm-e

d« la mt'morabie vigile du l'riiice île (iallc*.

(ujourilhui le loi Kdouard \'l I en ce pay
Il a t^ti'tn'i/c .iiinri liant Ir ccmiiTifrir ilrs

cigares .1 H'istuii M,i«~ et il a iic |:l .iiis <lari~

le mi'me fiunincrii' .i Mnntu T II .1 eu une

cxprfrienci? ilc |)In-> ^i'iin il<'ir.i ^i<'-i.ie et ses

marques les mieux ii'iimif', le ' 1aii]iii!iI ' et

le " llockr\ '"n! ti. - i< iMiiilues pai toute la

Fuissanic ilu t .iii.til.i M l)avis par.nt an^^i

fort et au-.^i .i.tif <\i\<' le 1 >ur oii il .1 (p'itti-

Londres, .1 V.i^l- Je i.'t ans , U coniluit encme

et diri^je sa nianufacture iirc s;.!les (l'entre-

pôt. Hô me S.iint-JaC'juos ("est lui .jui voit

aux détails .k' SCS bureaux it uianulacture
.

c'est cette attention personnelii- a tous les

petit'^ ditails lie son conii.iercc ipii a le plus

contribue .1 en .i^surcr le succès

C'est le ili)>et' île nos manufacturiers île

cigares caiiailiens et nombre de ses confrères

recherchent souvent sescouseils avec beaucoup

d'anxiéti^. M ïïa^is est l'nn lie nos hommes

d'affaires les plus populaires île la cité de

Montréal.

m I. MMMT
( htf tlu lh|Mii(in«nl itu 1 ru ilt .\t011l1r4l

M K (J HK. AKDSKI.I.

M. F C, llcaitMII. qui tient au No ti«H>

rue KivartI un ciininene de pâtisseries des

plus renoimnis et tUs plus aihaUmln, est

natif lie cette vilir II vint au monde rue

Kullum le 7 juin Isiil et \ient par consii|uciit

d'atlciiKlre la ijuaiantame

t 'est lui <{Ui a la 1 har^e de fournir ihaipic

anii.'C .1 la Monlieal Slieet Kaiiway les

cadeaux de Noi i quille distribue ,1 ses

tmplo)^,

N'oilà iléj.i une quinzaine il'aniues que M
Hearilsell iliiiye avec siitn . son iin|iortantc

maison de commeiii- qui einploic -i l'aniiv c

plusieurs |iitiss.ers. tous des ( aiiadiens fi.in

ij.iis l 'est un excellent filo\ en sous tous rap-

|N>rts Cl il I. i.it ,1 bon droit de l'csliiiie et de
la 11 ii^iùci.i',1 .1, du piibiit.

M T. RONTARI
M Koncari est •liiinjine italienne. I' a-riva

ail pays en IH,H|. ne païUnt et ne comprenant
a |)eii pies pas un seul mot de fnecais et

daiiglais M Koniaii «est canadiaiii>e tfés

vile .Non "Culeinint il parle auioiiidhui très

bien le Itamiis, mais il aune a le par'er. et II

est absolument identilit .1 iioire nalionalile

Kn armant .1 MihiiumI \| Kon, ni s'est

mis dans 11' commerce de contiserie 1 1 de cliar

culerie et |ieiid.int .lixliuit ans il a l'ait îles

afT.iires des oin. (1, ris-.iii|e«.

Il est ni' tu Italie le II! avril l^.^s II «est
aus-i iiia.i. .lU pavs natal en IXSO ,1 Si[,'nor.i

Knicslnie Itind,'

Six enfiiits ...ntius de Cl- ni.irM.,e'tri)i-

flllt s et dois ^^Mo <.|'-

Lîi Société de Crédit Hebdomadaire Limitée, 107 rue St Jacquèî^ Bureau 16.



N. A. BSBERT
CARROSSIF.R

Ri^paiationi de lous genres «lécutifcs promplement

11871 St Laurent.

et -') bas priK.

N'OUBLIEZ PAS

r>. CHATEL
niLi.AKDs F.T rooi.

ov vnix 70Trai sx svvi'i.'

f«4 — RUB NOniB-DAMB - ••«
Anjtlc de l.i rite Murrny

M. SPIRES A CO
Kuntiani» m aroê d*

KiAli», PotiM, Taplê, Prtiartt,

Couchitt**m Ftr, £to.
St'l AICENT COMPTANT OU P*ltMINT* PACILIt.

1086 Su Catherine Sircct.

TKI. lltl. MAIN l.f< rW. MARllIAMiS ;«
5Ur Patac* RtsIMirsat é9

BLACKBURN
Llijtttur« i' ('.•un* (le v'hoi«.

S.)urt Kfii.a £1 r4iat(i frirct.

17 Rat Cr«it. uircfon %.\9. Miinir'al.

TKA\AII- \lt- DK l'KEMlKKK rLASSi-:

$«IM «f KrMtr et PcmMukr étlHitruI

.

UNI *N

M.i(;.i;i>n de Ci^f^res ei Sal >n de l'ir.i({e y aiinexrs.

G«d. Oarr«tt,
ftî'.- St AsT'iiNf. /Vop

Ul. I lonine ditUB' t Eat Ilia4.

J. E. ALLAIRE
«a ru* st* Oattesrin*,

Sm.urvilr à I.ANNONCIAriON, l'.g.

Eianifn d€ la vu« Grain
Homosfu. wjnuJifit n oPTicitm oinoitt

AMortimtnt Complri dr Moairct, Horloïc*. Bliouttrtnt PItrrM
Précicut» SMcTalUi-OISMiait
Kfpsraiioiiv tcliri pramfticmiiif «I ivtc MIR

N'OUtUli PAS

Barney Law'5
\ in>, I.ii'.iciirs et Cij;arcs ilc choix

Tant Mt Modani*

893 rue Sotre-Dame

rti. i.ké.i. i->i l'o.'

JOS DENAULT
BoiKhcr

Biiuf, Vi'iu, Moulon, I ard, Jambon, Siuci»cs,

X'ulaillcs, Lc|(Uint b. etc.

114 Avenue Dulmh.

Til. lirll K .1 Kl'.ij

Bogu* dk BouthlUlari
UM RM Oiurto

MARGNANDS 01

BOIS ET CHARBON
Tovloura en SitKh: Cbarto». Bois. Foin. Paillt, GralU. t«a.

M'-mUc. «ic, dt pnmXk't quallrt

TftKrhanc dca Marchaada .lin

CHARLKY OAFK
l'j;iA-l-j;IT. KiiM OntHrIo,

J ( «IICMAMBkUI.T, ataaaT
MONTRKAl.

Tel. ira/cAafl<<a fJM SPECIALITE:
Mcaklc. «ar Cpitni.ad*

C. 0. F. A. H. aai Ta. main au

E. 6EHNAIN
M*II«MAHD • HBWBLCS

. . Réparai )o«« faiicaavcc aola ai proiaptiiada . .

lest me Sit eatlwriM - - mMiirtal.

H. Chrétien

Taaiaafs fa malaa. Boauf, Vcaa, Atacaa. Lsr4 rraia. at aall
Vablllca. Fraila, LMamaa. Bcarra. ate . «a.,

Naaa laaaaaa k> REÇUS VEITS AU COMPIANT.
124 fiK" Richelieu - - Ste Cunegonde

le <r!ub ^e Xacroeec Dattonal T(!l. Bell Main 890

laatmmfata Etaailaéa

GrataltaaiaM

T. O. DtONNB
LtTHIER EXPERT

Réparation» de V*itux

Inatrumentt.

Cordes des meilleurs

Manuficturterf.

2»i» SMeaibtmt,
MONTREAL.

RESTAURANT MEDOC

PHIUAS MILLAIRE,
PItOPRIETAIRE.

IM \ I. .i;-l. fr. ,JMf. tnir : L' IlHa.ie; 3, Mjtcelill.
'';':' ' H !. * ii^tf. ti tt-' teiii . '' Situlh. ailnlic . 1

' ' »• • '' I, rlfurciiv
; 17. \touv.enc.

erilTaiiiciii ; 1. IUan< li.iri! ; .'i. ( .itt.irni' li ;
fi < l«-mert ; T.

» Knliani ; 1 I. I..iiiiiniieux . 1:; l'iiitier ; l.i. .S.iu».- : Il VmuT:' ^'^ l^"t Saiai-CaartRt. montreal

H. CORBEIL
MARCHAND DE

H lis I 1 riiAkllON. lOIN, l'MI.l.K,

\lill \V.V. Kic. . .

140 rue MarifAnnr, coin Durham.

1.1 liei: I .1 \: !.

LOa CABIN RESTAURAST.
\ lliiNNEAU, Prop.

\ inç et Liquei;t^ ilcchmi. Meilleures Marques de

C.K..,e».

••*• •alnM-Oalhsrln*

I nine Privée ; 2 rue Itettrand. Montpeai.

HHOM; MAIN «KO

MOINEAU'S CAFE.
\'in', l.'.jiieurs île Choix

et CiK très lm[Mntf.».

476 Rue St. Jacques MONTREAL

LIVERPOOL HOUSE
2^6 rue St. l'aul et 127 rue des Cnmmissaircs

Soins particuliers pour les Officiers et les

M.iilre» il' Hotels Stewards .

Jo» VallqMtf . Prop. MONTREAL-

ALLEZ A

La Qalftrle de Venis*
Les chars passent i la porte.

Admission 10 cts.

MAISONNEUVE

TIL. EST SU

M. JASLOW
anoB •« DCTâiL

Marchand tl*i

Qtainê et Farin*.

Dêë loi» ë* charê au prix du froa.

Noi PlM«duM«rch«S4>r.i-La..rcni . . . - . MONTREAL

FOSTER
ECHANCC OC CHEVAUX f '

Entrepiit en Stock Cour et Ecuriei

805 rut Saint-Paul

C.m foeter & Cic, &tmmt.



Cash Premium Advertising Co. "rimes $26, $50. $100 Bureau des "*""*"
*S?,"v,c. h .,„

ni/uinnnnniuvtAAT 1 Lnnruj

jrumJinjuTJV uiri/um/i/inrij

I
Tout article en Caoutchouc portant cette

Marque de Gomnieree

est reconnu comme étant supérieur à tout ce

qu'il y a dans le marché.

LA GOMPAC^^IE CANADIENNE
DE CAOUTCHOUC

DE MONTREAL

BUREAUX EN CHEF ET USINES SUCCURSALE

BÂTHSE de la BANQUE IMPERIALE
CARRE VICTORIA

** BiLI.MOItA.Ii "

H. LamoDtagae et Oie
LIMITBK

FABBICANTS ET EZPOBTATEUKS DE ^
Harnais, Colliers. Selles, Couvertes a .h ^vaux Valises,

Portemanteaux, Malles, Sacs de Voyage,
Mocassins, Empeignes, etc., etc.

NEOCCIANTa ET IHP0BTATEUB8 DE

Cuirs, Articles de Cordonnerie et de Sellerie.

EDIFICE BALMORAL, MONTREAL

PAOUST, LaiONPE & Ci?
Fabricants en Gros et Marckanis de

CHÂ USSURES ET CLA Q UES
Bureau : 260 rue Saint-Paul

Entrepôts : 107 et 109 rue des Commissaires

MONTREAL

Tannari* i AOTON VALE, QUE.

onni

Epiciers • . .

POUSSEZ LES
BANANES I

nna

K\ CKS lOlIR^ DK VIVK CONJl'fcTITION
l'F.rns iM< 111 rs, lks

Kl' »E
IRUlliba.vvnks sj.vr Lt:

SKKA hv. l'i.rs i'Ronr.\ni.i; iiK \>;ni)rk.(ji.'ii. Vous - ^, .. n.,,..., „. ,,,,,,.,
11. V \ A ni: VDIKK INIKKft r DINSI-RUIRK VOS CLlE.Vl's
A MANGER OES BANANES.

Quelques Sug£:estions.
1. ACHKFEZ W)i nvVVVfiS RK \3US.
2. NACHE TE/ l'AS DES H RUI IS I.VFÈRIEURS-

ACHEPE/, LES «Ell.I.ElRS.

3 NACCU.UUI.E/ E'.\S I.E SIÛCK-AVEZ DES
FRUITS FRAIS TOUS LES JOURS AUIAVI' QUE
l'OSSlBLE.

NOUS NE VENDJNS RI EN (.>UE DKS BAVAVES—UNE
SEl/'LE (JirAl.irft_l,\ .MFII.I.El RK.

p NOUS I.F.S VENDONS A C<KUR DAN NÉE-1'RENANT
S SOIN DE VOIRE COMMERCE DE IIANANES LU lÉ E F

I
LHIVER.

I
.NOS i'RLX SONT LES PLUS BAS-LV QUALITÉ

I
EFANI' PRISE EN CONSIDERA F10\.

I
co.M.vir.Mi-./. Arionrûnri.

mKÔ9VV05£/'// BROm ET FILS\ Js^,

I

'• 4098) 29 et 31 PLACE OroUVILLE ( V,.»;"' |

mm vnivuuviAn/rnnAnAnnjinnjTjuannnnnnn/i/injinAnAA/winnnAnirijÇ

La Qrippe BAUME RHUMAL



CoMectionp*^» les Timbres d'Or et menMw to« maiaons gntQitement : Bareaa.
ri nmmamm oiam» TELEPIH)NE MAIN Ml

(5. H. Xainotbc

Marechal-

Ferrant

620 Vue St-paut
Aontreat

ni Sla CidMftM.

The St Lawrence
Sugar Refining Co.

MONTREAU
Manufacturiers et

Lilaitcd

CHEVAUX CLIPPEa
A L ELBOTRIOITE

ALEX, McARTHUR & Cie. Umitèe.

Sucres Raffinés Choisis

DE TOUTES QUALITES.

""p";:!o:„°r:r t«i b«ii m»h îo!. m. ta. m --.«««r,,...

2 tt .l-Clii

Préft pour lo'iurc

....5. „ „.,,. Manufaelupieps de
Pipitri d- Construction

Srca Cl (ioitJronn<a

•CYCLONE" 'CROUN

Cimeni • p«i\ ci rour
Toiture

Diiiillateurs lic (ioutlron

Chartutn

PiPtcr TcBiure. Papitr à
Jount.x. Livre, dr Coti-

leyr. Maaillr. Brus,

Acoivrnurc. k Fibret

82 Rue McGill

F..,r,àT«i. Is/LON'I'SjEjA.Tj

JOLIEITE. g„é

msvFAcrugc ne
FfVTKE

Anile dca rues Hirbour
cl Lofaii

MONTIIEAI.

TfL. tELI. miV IMI f vr«tE PKiycc: nu Kut ^orlEaAM^:

Belle Sille Je Billird ouveric toute It journée
CI de llhrs A.M. .. 12 hrs P M. le Diminche

CASINO HOTEL
Boarfl(9i$ • dmm. Prop'i.

r/w.v (•/ Cisjii res tic clin i.

y

• • « I m/iorle s • • •

Sf-.'.,,,!,!,: : .\t,nl,.ml,,.-! tn b,ml,UU, armement

62.e4-66 Place Jacques-Cartier,

riontreal

LOUIS GERMAIN

VOITURIER

H^'A Rue Saint-Urbain

Faites sous le plus court délai et à des prix modères

TEL. BELL EST 2021 :TEL. MARCH. 1557

J. & P. DAVIGNON
Manufacturiers de

POELES EN ACIER
MODERNES

ENTREPRENEURS
Plombirrs en toiu nenre», !•oseuri d'AppateiU .1 (,« et de Chauffa».

KKPAKATIDNS de Coffres-forts Porte» de Voûte,
IWIes en lontc de touiet sortes.

1064 RUE ONTARIO. MONTREAL

TEL. BfLL EST 184'i

A. S. Lavallée

MAGASIN d«

CHAUSSURES
* * *

53 RUE ST LAURENT,

MONTKBAn

Teléiihonc L'p 1424

Jos.Bonhomme
(&rro;;i(r

Spécialité : voitures .'c livraiion

de toutes sortes.

Kcparations i prix ré<luitt

Emmaeasinage de voitures in-

«lépendamment de la manufacture

955 RUE ST JACQUES, eoim Xiekmoiul

U Société de Crédit Hebdomadaire Limitée. 107, nt« 84 Jmxiin^ Bokm 16.



//ovi avons plua de 300 manhanda qui donnent fea Timbna d 'Or. Dimandez-lea.

OCCASIONS EN
IMMEUBLES

Pourquoi ne pai (aire un placctncnt

dans dcf LOTS A BATIR i Mon cal

ou dam la banlieue ? Nous avons des

offrei sptkiales dans nos 5,000 lots que
nous avons i vendre. Venex à nos bu-

reaux et voyez nos plans, et doublez

votre argent en achetant de 10 à 100
lotf dans les endroits les plus actifs de
Montréal ou des faubourgs. Aussi, mai-

sons à vendre dans toutes les parties de
la cité et des faubourgs. Résidences

d'été à vendre k Longueuil, Pointe-

Claire, Terrebonne. Saint - Lambert,

Sault-au-Récollet, Laprairie, Sainte-

Agathe

Charrnau eir Daoust

Edifice de " La Presse
"

Chambre j
T<!lifphnnr, Main V)\*

ADIPSONE
L'ADIPSONE est une cure certaine

pour les victimes de l'Alcoolisme.

L'Adipsonc donne des forces pour se

porter sans stimulant.

Un homme boit jusqu'au dt^lire
;

l'Adipsont: le met bien en moins de
deux heures et le gucrit en huit jours.

Il ne fait pas restituer. N'hésites plus
si vous ^tes désireux de vous guérir de
l'Alcoolisme. Nous vous garantissons
une cure complète à un prix raison-

nable. Une cure certaine pour les vic-

times (le r.-\lcoolisme. Pour tous ren-

seignements, adressez-vous à

y. p. Cûu'lêe & Cie
MAUASIN DE Nul VE.AITKS

1305 rue Ontario, coin St Timothée

MoHtràïl.

Ou aux trois magasins de J. O.
QUE.N.NKVILLE, droguiste, 1406, rue
S*inte-C"atherine

; (i91, rue Sainte-Ca-
therine

; 397, rue Saint-Antoine.

Les médecins qui désirent prescrire
1 Adipsone peuvent s'adrc «cr J* la . . .

PHARMACIE BARÎ IIAU

Coin des rues Ontario et St Christophe.

FRANK STKINBERQ
MARCHAND TAILLEUR

MESCESIiS. CHAPEÀUZ, .k

HARDES FAITES
en Gros et en Détail,

vendues

ux plus bas prix.

MERCHANT TAILOR
U««('t FiralthlM. Hua, Cap*, te.

Ma*Bfact«rtr «t

Ready - Made Clothing

Wholesale and Retail

Sold

at !.o\vesl [Vices.

t«7, RUK NOTRK DAME BST
Ancienne place de M. Thnniai irtin

MONTKKXI-

Vin.

Ti''l. des Marchands 371

D. BAZISALOT7
TjesîaaMtea)"

,
Liqueurs et C'^'arcs de Choix

79 RUE CRAIG OUE.ST

MONTREAL

L. VAILLA^COURT

72, rue Saint-Louis
l'ii^s (le la rue llonsecrurs

MONTKrlAL.

TEL. E8T32S4

Win. Clendinneng et Fils

/\îii)af2icturicrs

^e Poêles
OR-OS ET IDBT-A.il

M.\i.\SlN:

408a rue St Laurent, Montréal

N(.sS|.|;i iiilii,--: |'„i It-i de liu.imtene, Kourneaux
de tonh^e.ir-, Kc |.ar,iiions, le toutes sorles. fers .'l

repas-.ei ]>oiir Hiiamleneb et Tailleurs.

•
.

"»5 TEL BELL. HAW 1247

Le ]V[agasin

de Tapis

1910, lue NOTRE-DAME

MONTREAL

Nous Importons les

Tapis et Prelarts

ROBILLARD & CIE,

PROPRIETAIRES

SDIFICB BALMORAL.
La SMlMé d« OrMIt H«bd9m«d«lr«, 107 Ru* 81 JaequM, Bureau 16



M

Collectionnez les Timbna d'Or et meublez uoa maiaona gratuitement. Bureau : 818 Sii CittiriM

TEI.EI'IIONE BEI.I., Est 2970

b'Bvticles en Caoutcbouc

126, AUE IBFBVIIXE
IIIIONTKEAZ.

TELEPHONE BELL, Main 1404

J. N. BRIJJOr^
Successeur (le U. J. H. Lavall^e

HORLOGER. BIJOUTini
ET OPTICIEN DIPLOME

SrfiCIALITf! Montres et llijuutcries vendues et rt|>arccs à des

prix di'fiant toute coinpctition.

•4. RUE 8T LAURENT. MONTREAL

e. «. f. Tel dts M:ipti «••.•:

ERNEST MEUNIER
MARCHAND-TAILLtUR

SATISFACTION GARANTIE

Na 224 RUE RACHEI.

MONTREAL

flrtbur Robitjiille

Sucrc^-c'jr do I . .\. >''>SSI'"I.! N

MARCHAND DE CIIAISSVKKS

:045 BUE SAINT LAURENT

MONÏHKAI,

DEPOT DE VALISES

TKI.. IIKI.L K»t 40S4

AMEBICAN QDICK LUNCH & CAFE

KOSIIKR.

Style K'jr(tpt-en

.SflMK- l'.llf..ll

4. PLACE
DU MARCHE
SAINT LAURENT

.; p.tle lie lit rue

St I«iuicnt

MONIKKM.

Surcursali- : 1S.5G. RTE NOTKK UAMK
Nouvelle Salle .1 Mander.

Ti-I. liell, K4I -.'M: Ti'l. d« Marchand! AU

H. & A. mmm
TAPIS COU.si'.S KT Pd.sks

1 API.S 15ATTI S

l'HKLAUÏS POSÉS

l'iix Mciili'ivs.

1221, RUE DEMONTIQNY
l'ii t de la rue Snint I>cnis

MONTREAL

M.iiluf.iclurier <Ic

BALANCESdetousGENRES
15, RUE CLAUDE, 15

HtS OU MAR' HL / ' V.SC' (il A .»

MONTREAL

EDM. MIRON
MAMKAl lUKIKU I)K

cil Snyr N'i'ir. ' eii^i-T l lir::f. K' cno et

A>..ij..u

!' nirinîiKc^ [niiii ItijMinirrs, ['il iriiiacicii
,

llotcN. M,i.;,i-iM~ L-X Itnic.nix,

K. p.ii.tti'ii 'ic \'itti ;i-- imc SjK. i.tlit»

l;l la.Ai I I A ] KMKK
No 472, RUE ST CHRISTOPHE

Kiit'c ifs rue-» ( li»^iii'i et Kuy

MONTREAL

Ki,'par.itiniis et C)iivraf;es en for exccutis avec

soin a «les prix iruxlt'rcs.

I) ('OM-lN>. Gcrant

J. B. NADEAU
Mantifa* (uticr (le

IIAKNAIS, r.n.I.IKKS, liOTIKS El'

COrVKRTKS l'OlK ( HKVAIX
573, RUE WOLFE, 573

MiiSTKKAI.

J. B. NADEAU
SELLIER

Toujours c:i mains un Assorliiiiciit coin

pK-t et varie île Marnais SitTipIcs et l)oiiljle>,

(illicrs, Couvertes ,1 Chevaux, Ouvr.i^cs en

tous j;eiiri.'s.

1019, RUE ONTARIO, MONTREAL
IVI. ilo M.n.li.m.1, ;il

/UjrmeAl..

Incubateurs et Eleveuses

CHÂTHAM
\'ous iî(»uvcz ache-

ter nos Cou\cusi*s par

paiements annuels,
luiT l\^^. Nous
garantissons nos
machines comme ét.iiit

Us plus parfaites.

IX RIVKZ rOUR
CATAI.OGIK II,-

i.rSTKK GRATIS.

COTE & Ole,
7 rue St Pierre, MONTREAL

La Société de Crédit Hebdomadaire limitée, 107 rue St Jacques, Bureau 16.



Noua auonaau-deaaua de 300 marchands qui donnent les Timbrée dOr, demandez-lea.

TM. i«U Naia IMS Marckaada IIR4#
*«HIIK EM \»m

PHARMACIE CANADIEIIIE-AMERICAIIIE

\tmU\t PHAMAOE PAUROV

610 Ru* 8t jMquM

A quelques |Mi de „.__,.. I'k« de» ll.iteU
la gu« du G. T. H.

»•"»•*••
Si ja,„„, Queen'.

et CarvUke

l*'tiiflfti^nt itHfifriÊirmtal rtmflut.

Oitffr/ It liiman, ht

3 0- CNrlfMt, Pk.

Oi>lta< |>nr 11 Prr '•« di Qniktc ti Nr« Tort. N. T.

l>«|iuniii«iild<>).n.|u>. tu IX l'\c.,l I l.cip,,,,,,. |in,i,-,„,«

veux IXAMINKS OMATUITIMKNT

ELE6ANCB, CONPOBT «allé a manger

»<«« IJeu» qualilrs

de nos chaus-

ROI EDOUARD
1980 Sle Calherine, pii» Si l'rhain

OUISINK DB IHICMIBI» OLASSB
Repas à toutes heures. Nuit et Jour.

IIMIkwt IIM$ eftitoii
CHOI> SUE/, Etc

I.unch au Comptoir )'> cts

IXjeuner, Diner et Souper 25 cts.

fi REI'AS POUR $1.00

$300 l'AK .SEM.AINE.

Salles l'articulicres pour les Dames.

TANK VIOK Oe.

DBIAIIDEZ le TALON CAOUTCHOUC

DEUX MAGASINS

A. LECOMPTE

1527 Ste CatkErine, coiD StTiiBotliee

1753 Ste Catlieri:e, coiD SaDiiioet

TEL, BELL, EST 701.

MANHATTAN
VASTES SALLES A DLNER

ET SALONS PARTICULIERS

UE MONTREAL.

Louis Poulin,
Prop.

PerfeetioD et Confort

Bastien & Poirier

AOKNTt.

S33 Rue SaInt.Paul

LE BBANDY

pi;. I^iel^ard

Le tonqae par ExeeDeoee

Essayez=le

Angle des rues .Sainte Catherine ^t SaintCharles-

horromi^.

La Coqueluche
i

Ulm. Clark
Empapeteiir de Viandes en Zmimi

83. Vue Bmberet

Kmpaqueteur de viandes, de
soupes et de fôves au lard,

etc., etc., en conserves. Ces
articles de provisions ont
re<,'u les récompenses les plus

élevées pour leur qualité su-

périeure dans toutes les exhi-

bitions où ils ont été exposé.s.

Vendus chez tous les épi-

ciers d'un bout du Dominion
à l'autre.

« « établie « «

A MsBlreil dns la Pnviase de Qaebee

« £n 1877 #

BAUME RHUMAL



Insiste/ auprès de vos marchands jiour avoir les timbres d'or. Bureau. 812 Ste Catherine.

Ed. Girard
OIIECTEUR M L'ASSOCIATION H BILLAH

Marchand-Tailleur Moderne

Salie de Billard

OitirttjMrdRiN

J034 St Laurent. Montréal

EUGENE HABAN6HY
IMPORTATEUR KT
MANUrACTURIKR

HArl; !e, en l'.iillett ilr Chjpeau» île (.inLiisic

les <:erni. ics mo,lM ,1e l'arn, Kianct.

8p«culitei.-Clup«aiix de Dudm. Os r«pu«,
on bluchit et l'on t«int.

141b rue Bleury, Montréal.
Canada.

."leul autnl >i r.maila pour Ij maison
K MAKANùin \ lir. .s/e*'

pus Fl.trencc, luiie .

Atwater. Dnclos & ChaaviD

AVOCATS

Albert W. Atwatsr C. B.

Avocat roniultant [«mr la Cite de Montréal

Chiries A. Onelos, C.B.

Henri N. Ckiovia.

Kdifice (iuariiian

160 rue St Jacques

MONTKEAL.

Aux Orandes Caves Bordelaises

Dumont Frères
Les principaux Importateur» do tous les vins

(le France et de la Calilirnic. Service tout

a fait modertie, sans supérieur.

. :
.
-1 - .,,. . -.v i— Le; ,;v'

Nous importons nus vins ilirectement

l'rcMr.ier c\.:»x de liqueurs, vins et

cigares toujours en mains.

'!
I Marchanil» LM:J

AU 30N n/iRcnc
villa

E. RENAUD
HABCHANO DE

FoiD, Paille, Son, Monle, ÀToiDe, Gne,

Ble, SarrasiD, Ble-D'InilB, Pois, k
BOIS ET CHARBON.

2 magasins a Rayons

Montréal Studio

GABBIEBE & GI8.
PHOTOORA^HBS

169 rut St Uurtnt.

(îrtnd choii dci rarln l« plut nouvtUti et dt«
form;its les plut julit el le« plu» v,trié4.

r.roupctf de familles, de t lubi. e((

.

l'ortrAilv au crayon, au p»ttl et .'i l'huite.

A^rindittementet repradu<-ilondc vieux poitraili
friitt avec son.

l'osséiUnt une pui<t«ante Umpe électrique "Auilo''
nous «iimmei en eut tie livrer nus ordres rapidement
et .'t (le* priK très laitiinnablet.

L.

BOUCHER

932-^ rue Saugulnet

Bxuf, Mouton, Lard, Légumes, Fruits,

Poissonsfrais tous les "endredit.Ete., Etc.

T.-l. llcll Km aiilj

j. E. A. B.'rtlaMiim<
;. R. Pcpia

Berthiauiiîe ^ Pépin

Plombiers Sanitaires

Et P'iscurs d'.Apparcils à (',»r. et Chauffajje

Spécialité -. couureu, s en grauoia

I OUI ouvr.i{<e cxi- utt- proinpletneiit et '.i

prit tiiiidt'r*'».

TOUAveMiinl-Roiial. ]-il/e SI Louis

1-1 r'.. \- J II 1.1. M.,nl,. 717

Ei'Dcst Lainv,
/ "*'' ' Sainte Catherine

Lamy & ûelinas
«ïu-i. -it i

JOS SI XMAND JMS. SKJOl 1\

St^Amand&Sigouin

Ferblantiers, Plombiers,

i "^.'1\ rc'^' - - '1 I . > r! ( .-.(vi >

Poseors d'Appareils a ChaulTagî et a Giz.

•577 rite St Laurent

l> M v.r Dell Km H.',i.

TtL BeU Bit StSt.

Cigar»$. Tttbao, Rafrmohiêitmtnts d* choix.

L. Hereier et W. Laliaise

ACADEMIEDE
BILLARD ET POOL

AacienMSkll*
de lUaM Daaaa846 rae yisiUUoB

coin Ontario

Montfcal.

{^^'Lsdinissioistra rctuséctui p«rM-< .M-ndtMMldc Itau

Scrxire de Voitures DouMes ou Simples \

)>.iiiiU]{es lie tanulchouc. . . .

Voitures Fournies pour MatM^es, ' iptomes

et I nniiaiilc»

Voiture Privée de l'Hotel

P!aee Vigep

Max. I^pointe, Prop.

Résidence : 272 Rue Visitation,

Téléphone Eat 930- -4^ 1I0NTBBA&

Liiri.s du vhHx ùmsomnuUcuy : --- Apres tout, rien n égale



Dwiandei les timbres d'or, ce sont les plus avantageu». Bureau, 812 SteCatherine.

Conrad Lauzière & Cie

MAOHINISTU tBCTRIOlBNS

BIOTOUBS A X.OUXR

SrECIALITE - Képaralinn Ht llkyclM

REPARATION D'ARMES A FEU

382, Rue Craig,

rri'» Siiiiit-DcnJH

BEU. 5i/np50fl h Çic

MirekaBds de

PKODUin R A
OOMMUaiONEM

OKOS

SPECIAUTES
B«nm. rroaac*

•t (Znlli

( tu stillicitetict

consignation» et

l'on fait dc« avant e»

139 Carre

d'Youville

ELECTEUR

TELEFHONK BELL. 7ï«

Cittiretlei et

de l'Mbac .1

Cigarettes,

etc.

Spt'cialitr :

Marques
T urquea

1449 fltUlla iM Vetr.-Dame to. b«ii Ma.» «i.ia.

irottTMM Wo : SW K.. w WOTMBDAIIB

iM
. nr.i r main jaet .TABlll., •, III79

CHS. ÀLLUISI

Coleiiu. ClipItMii, GoiiolM, Rouets it

Onwiiti u PlitN

Ciment et carton romain, etc.

Fat ricant de marbre artificiel.

44 Rue Bonsecours Montréal.

Re^t^kuraot 5t-PeDis

C'arni-res

Jules Chevalier

OVVCHT lOVmT SUIT sctricc PKoiirt

TEL. BELL, EST 3«8S PIIOnillTAIIIK

Le Magasin de Vêtements Modernes

Schaffer-
StrTicc

CMrttii
l« Maiatla

Vb1«im poutHiiylM uurieminilMrlasr^cratt

fonr 1906 Trirphonc B«ll Est 37', 2

Drapfer et Marchand'TalIhur
Mercier et Chapelier

Toutes ics nouveatiit-s les plus rrccntes.

Venez me voit une fois et vous

sereï sat-'fait

1360 Rue Sainte-Catherine

Angle de la Rue Panel

Quand vous voudrez
Un bon repas

DomiBs ToraB oohmahdb a

P. POULIN & Cie
VENDEnSS DE

VOUILIES, GiBIiiK ET OEUFS

PRIX si'KciArx r.)i h ..ks motels,
BATKAUX. RKS.AURANTS

ET CHUS.
SAS. MARCHE BONtCCOUR»

MONTREAL.
Téléphone Main II0.3 et 1104

DNIVEBSAL
Quick Luncli

Thoi. A. Sieck. Pn>p.

174 Bue BLEDBT, (coin Sainte Catherine)

MOMTBEAL.

TEL. M«>CH«NDS IJ;«

FRANCIS BRUNET
IS88 Rue Notre-Dame

GA/, ELECTRICITE

ET APPAREILS

A COMBINAISON.

Le Croup

Etabli en \WA

Oscar Laferrière
No56. RIE NOTRE-DAME EST,

Fit-s de la rue Saint-tîabriel,

Autrefois 160t, Ndtre-Damf, MONTREAL
A venilie nu .\ tH^han,;et — H''>tels, Restaurants

licencii-s, Kpireiifs. M.i^asin* Hr Cigares, <lc IV-nbons,
Salles .1 nian..fr. lloiilii|ues de ILubier. Clos de Dois
et t-liartjon. Salles ^ dîner. Maisons .^ louer, etc., etc.

Ti-I Keli, Main 4,V23.

Les personnes qui désirent vendre, échan-
ger ou ioucr leurs |>!rtcc..> tJ drûir» pnurruiit
s'adresser en toute confiance à mon bureau.
Aucune coininission chargée au vendeur si la
vente n'a pas heu.

MAISON «TB-CUNBOONDK

Pesjardios h St-Cyr
martlMb 4t atMtt «t imhm tonoi

Nos. 3228-3230-3232 Rue Notre-Dame

buffets, Sofas. Chaises, Ameublements de Chambre,
Matelas, Sommiers. Spécialité :

Ameublements de .Salon.

Képaraiions faites avec soin et promptitude.

Aussi toujnurs en mains un stock de CHEVAU.X et

\'01TURES .1 vendre .H bon marché.

Tél. Bell, Est 4016 Tél. Marchands 1680

Daigpneault
IMMENSES REDUCTIONS

OCCASIONS UNIQUES
Lisez ce qui suit et Profitez'en.

Timbres Doubles dans le département des
Tapisseries et sur t-.jtjs les Légume';,

Fruits et Viandes.

1008. rtta OntarioMn Ottamplaln

BAUME RHUMAL



Cot/eotioHMi l9B timbw d'or tt nmblei m maiaona gmtuittmwit Banaux 812 Si^-OaHitriiii

ArtIelM d* oontraeteurs, f»rronn«ri«. plemb^rto, p«lii«ur««, vltrM f*r «t
fournitures d'aquadue, elmont plfttr*. bronM. or on ftoullloo.

Bureau Principal . S9t, 593 Rut Saint-Laurent

Succursale: 520 Bue Craig

MONTRBAL.

^-tCfilMWA. YflF PPOAimi&.

LAWOirr Cci«
475-^77 LaurierAvenue.

ILLC&UOUIS. g-
Dell Tel.Ea»h' 2496

La Buanderie Moderne du Nord de la ville. Serv ice sani supcricur.

Eut léUfhoat i\

A. F. DECHAUX

Demandez le
COGNAC

PLIUR DC FRANOI

MARIE BRIZARD & ROGER
D. HASSON & Cle

AQINTS.
MONTREAL.

Oanadionno.

l87o Rue Sainte-Catherine Montréal.

Une Occasion Splendide
I.a plus grande opportuniic jamais eiffcrtc au public

est notre grand systiine daclieter comptant des mar-
chands ijui ilonncr-.t des ....

RE( rs VKRTS AL- COMPTANT
Ouand votre livre sera rempli, vous pourrez le

!cp.)ser comme argent comptant dans notre département
dcp.irgnf- pour la somme de $.5 00 oj il pourra être
einpioyi sur tout achat fait dans notre ilipartoment de
vitenients ou au rayon de meubles de 1 1..\. Wilder & Cie
ponr la v.dcnr de $-KH) on argent sonnant,
iurre/. avoir le choix sur plu» de 100 b<-lles primes
.! $l<l Kap[)elezvous <]ue tout cela est gratuit.

La Traders Advertising Co.
1838 Ru* Netr*<Dam*.

La Coquelucha

n. R. Desg:eorg:e & Cîe

71 Rue St-Laurent.

PANAMAS, CHAPEAUX DE PAILLE
DE TOUTES SORTES, BLANCHIS

ET RETAPES.

Téléphone liell Est 4064.

llPif^l^L 8ANK OF CANADACapital pay*.

Olraatours
a,ooo,«oo

•i«ff« Prinelpal
I' k Wi

Toronto.

Suoouraalaa dans la ^ravine* «Ontarla
l^t" '"•«'"Il J.nC.ll.OT., SlIh.niMEMf» Lluo.li lu >,„„, lo.omo

HÎmM,., Si,,';;..»"
S..Cub.,l... W«J.„K.

Suoauraala rtana la Pravlnoa Ma Quaba*MONTRIAL
•ueauraalaauManltaba. Nem-Ouaat at a la OalamMaAn>lal*a

B.C..V..C...,,, B.C .Ooli,..l C..Ar,.,h..J. B.c., W;,„;"l^A,•,^i;Il'Jf,t^iJ^^^^

:-...i:«"^:.",*-";iî:'i'?!;î;.*."'
''"""'• "•""'" '"•-"

• "'"'«"" c=. e.:.. ^ »»^„

BAUME RHUMAL



iJOHN HOOLAHAN*
Aarlts en Acier

tCZ':ZJ'

FH
HyrtiMHlMi

ToMOT MnM d*

PaMMd* CaniM

r*IT> A OIDII IT

Aimi qa* nam fuMn
prit en Echann*

Btirnua M Attlltr

M J9 ru« NotrtDamt . Hontrtal.

Le Palais
Macasino*Viandes •• Provisions

«IliilORiilliir; 4 1 b IM SI Iinir4

Mitniumdi Jii fini Min fualùi'i ^t viantUi

Bœuf. Agneau, Pore, etc.,

Poiswin, Gibier et Vnlaillc». Légumes el

Fruits

O* taulaa ««rt** «an* la (atoan

Jos. Lévesque & Cie.
léléphonc Bell, 1160.

T4I Bill, Fil ::êW.

LOUIS QLADU
Plombier, Couvreur, Poseur
(CAppareils a Gaz et a

Vapeur,

SpAHalil^. CHAUrFACE A EAU CHALIJE.

j. ir.

565, Avenue Mont-Royal

MONTKKAI.

IW AWI , /W m» Tri ,ln MarrtmmU H.M" " MuIh44» • •"#

Grégoire Rochon
MAITRB CHARRETIER

Ovcrl Jmt ci Nall

li..li«pi>rt d« Mfiil>l«.l'uiic,.,t„|f,,,.Kcrls.Elf ,Ktr.

ValtHraa pour «arlla da Plalair

l'rix spcciaux pi.ur MaRd^ins et Manufac-
lurcs.

SatitfaetieH garanti»

Ho. 227. Avenue de L Hôtel de ¥ille

MONTKIAI.

TIL. BtLI.

POELES,
MEUBLES,

MACHINES
A COUDRE,

ETC., ETC.

ACF.sr rovK i.K

CtLt.BKt POfLÊt
HHACIKK .....
"BRILLAM'
R«»«fMlM f P«4lM.

Il (»T

STK CâTIEIIIB

lOITIUl.

RAISON
L. THERIAULT

Ttl. dei Manhand» MM tlABI I KN |S.«.'

Qa lsroit:;^,
MAKCHANDIlE

Chaassures
Claques, une Spécialité.

I.a plus haute Nouveauté

Chau-tNures "liiviclus" de Geo. A. Slater,

Chaussures Américaine!! deWalker VVhittman

et de Cic de Chaussures Slater.

Toutes les dernières (avons

W& m Neire-Daue - Sie Cnoegoiiie

U COHPAaNIEdlMPOKTATION DIBEOTB d*

THES
ET
CAFES

Eairtritir a PMipn TiMirn

• EMBAUMEUR •

M St Urbain

Ilell Main l:;'.i'j

Marcliandi 7 lu

.*• 231 Centre

n»ll Trléphone

.Main 3.MI

AINSI QUE VOITURES DOUBLES.

Beniing, Barsaioo&CieJiiitée

NOANTKURS QBNKRAUX

•T

MARCHAND» À OOMMIStlON

Sl»^ljl,|r,
; Kl'IOt. |'(,| |,Kf; V p , , > fj VlN.MI.HK

F I. SIMARD & CIE
T»i. lui mn IS71,

56 rue St Sulpice. ORTIEAL

Tel. Bdl 4741 Main.

0. RACETTE,Prop.

Valet Servies

455 rue St Jacques, Montbsai,.

ï-e p.itr<^n ft l'employa dotvrnt '"lie prnpre* et
li'une ttnu» i.ir^..inle au UurMii. l'our II.UO par
mon vc» haliits seront presses et ii.,>atéi tuules les
seiiKiines Ti'lrphunex-nons pt 1 1 voiture ira cher-
ihcr vos haliiis. fn ,lé|i,iilemenl de tailleurs
avec un stock de choix, sous la direction d un
inajlre Liilleur, est ait.iihi' \ l'ciablisseinent.

Habita d* OaU h loner
Bai prix at onTnc* fataati.

MKROKWIKS et OHAPBAUX

Dernières Nouveautés

487 St Laurent.

LOUIS H. RESNIK
Marchand de

.MBijouteriet, Montres, Joncs, etc..*»

Réparation de montres une Spécialité.

JllSRgCNOTRC'MnE,

SrECUNKGONDE.

Kcssoil principal : SOa, Nettoyage: 60c.

Réveille-Matin: TSo.

lâA RKiwA" de préférence à toute autre pour la mauvaise digestion.



1.» A. DUBORD & Cie
»7it!n, mSaM-PHl

W XMÊÊt t rnKf i

•miOTINMNT IM L'UNION

rmu. BKLL mmtm «M 7
TKL é— MÂHVMAyiltn Êt3

Ti\. des Marchand!, 047.

W. Harbour

SSoucbcr

1247, roe N0TBK-DAN8

MONTREAL

lii, lu-ii, r.st I.16S

T.-I lie» MarchaiHi^, 874

JOS. MALO
FOURNISShUR
DE GLACE ..

UIIKAU

81, RUE DUFRE8NE

MONTRItL

J. B. PAINGHAUD
Eaireprcaeir Eltctrkita

Pournilurcs à Uax
Fournitures Blectriques

Lampes a Arc
Uazeliers et Electrollers

1267. rue Sainte-Catherine

MONTREAL

non

Fourrures
Préparées

Nmi paiTMn kl plo* !<*•(> |itt> 4a mmrU bow In
Mvirartt cruct d* imiMt H»tc« ti mim <i««dm
dtMaaMn ptia d« rMw Imn Mr cha^w tavoi.
Na«« Icaoai In maicliaarftw* •«paita iiiMa'k n

Ïwaaatairaat rr^'i 4n aa««clln en niMmm:
at aa» pawnwnn «oai (M» It ni«aw joar aa caai^

laataa |MucMi|ataa m^ànmntttmimn.
RéMrcncei :

HANQn. DOMINION. Monlr^aL

O. MBIIOI * OW
4S4 H 4S«. HIK HAiKT'fAVL

MawtrAi l.

** Fabriqué» w Canada
"

UN OMOUL NATIONAL

f\, 5. QOfiST/^i^T'N

MABOSAIIS Dl 1IOUTIA0TÉI

Bépartcinent ^e flDo^c8

3601, Rge NOTKE-Mne

••••««•Hsnri «• IftontrMkl.

Tll. BILL, IST 9MS

Hcbillc 2)ax>i&
entrepreneur eiectrkten

Elr.rricicn en Chci du Monuaxnt National

296, RUE SAINT DENIS
MONTRBAL

Onvrace* de Luxe et de Coauneree

«'•r->Mi.l
«'«t-OWw». M»

«•-I

OHAIII.BS OWID * Oto.

TH.. IKLI. aaiM Ml TIL ém HATCH. 1441

KTAHLr: KM tmit

E. LEHIRE
IMPOMTATKUR «t MARCHAND da

BOI8 ET CHARBON
FAILLI, GRAINS •« FOINM OlIOt IT BM eSTML
ToHIn commandât n^atén promptcmaM daM
toulci In panm d< la villt un» charte eilra.

Banui rriBdpU «a WT. BUI *IOmon>
•seevnaU - Ne Bl. BUI êAlWttAOQVWt

MONTIIBAL

H. SENEGAL ET CIE

t>orlo0cr6, Stiouticre

et opticiens

1467. RUS STB CATHSRINS
MONTRCAL

Nous rép«ron« !• Mentrea, Hor*
lovM. BIJOUX, Btc, Bte.

Dotcl Hlciôc
COIN DBS BUES DUPBE tt SAIHT-MAUBIOB

MOMHKAL

Visa. Liiineora «t Cifaraa da choix

Soupa (ratia tout Ua jonn, de 11 heuiaa a.m.
' 2 heona p. m.

Accommodationa ponr Voyaceara .'i daa prix rai-

aonnaUta. par Jour.

A. H LACROIX, prop.

ENTBEE PBnrEE-12S BUE SAINTMAOBIOB

REOtCTION SPECIALE NVR TOIT LE JIUH

E. LYNCH
BOUCHER

Toujours l'ii iiiaiii, nn assiirtiment com-
plet .le VIANDES FRAICHES, à
nieilleur marciié que irim|x>rte où
ailleurs.

COIN SAINT-JEAN tt ALBERT

SAINT-HENRI

Insistez pour avoir
"

", Eau Minérale, direetement de la source.



T«. Ml Mai* *iM

niant W\yestaïuant Puranô
^MilllMW B i ll I 1 .^ ,.,, ,

^
- :it»Mm'. :., , a*. J^

.^ ...^l.::..-. -^^- . -^.

628 RUE CRAIO
(Coin KiM Si (>*acg«>)

MONTRKAL

F. DJRAND. fnf m<HM t« Cttant i

N. CADIEUX
FtibUniitr, PInnibitt,

CMnrMriaCikitfrMMf

PoMUr d'AppciKilt^ <;AZMKAf tHAlDE

Tool ouvrant «x-rulé av«c imn i dn ptii mod^iët

3234 Notre 0«ine

TU «M• Ml« TM. tm H—ttttt tM

MONTREAl
PUTINÛCo.

Mmrt t nwi. fnn.
Oortara, Argmiuan, NlekiMn

TtnlMtan «n Cuivra.

Po^Im en Acwr, Ci'Rin.fi<tii, l.anip« «i OtncoMMi
d'i^liw, une ip^ialii^.

414 Iti St-LiinBt lONTIBAL.

UUfl TIM|*a

Tel 11*11 Mouiii tt « Ttl. MaiihaniU \rH

Sainlc-CunrgiHidt

N. BEAUDOIN
Marchand de

Meililes, Tapis,

THE BT EAFE

Auonimeni complet d'ariirlei en «".ranii,

Kerbianirnr, Coutellerie, Vaiatelle,

L'atensilcs de Cuitine, etc.

m km An MONTROTAL. UOmttAL.

W. LAMARRE k Cie

Ma«IM*NIi'. IiK

BOIS et CHARBON
F*l*, Pallk. A««lM. *c.

AV. ATWATKR, pris «le la rue St-Jaequr»

MONTKKAL

Blpbon8e Xc6uc

Marthand de

QRAINS ET PROVISIONS

Hturre, Oaufa, Kromage,
l'uK, l'ataleiiEtr.

IIII (t 1217 RM Sl1«C4itl.

MONTREAL.

f fxcncttc

S266 rue NOTMB DAME, St* CONEOONDB

Tél. March. IMH,

M anufaclurier de

rOCm Cl IKMT
ror^e (itn*r»le

coFriitroiTt.
POITII DI VOUT
Um SM«)*1Ii«.

iiuuisapeuDC
TOUTMSOKTIS..

trouRiaaisEï oi
rLATIIEI

GlILLAUtS.
tiiauiiitR. lu.

Rt-parationt de

toutes tories

On ^1 hantte

les vieux Porles

J|. D. Paradis « 0c,
Marchand! d«

lACHINKS A COUDBB

(le tuutct sortes

Specialii^t

K^paritioni de Marhinctikrou-

Hre Uc toutes sortes

Aignilltt, Oottrrol«t,HaU«, tte.

598 RUE MONT-ROYAL

Voulej «OUI des Provisions, dei Vint

et l.i<|jeurt de premier chou ? . . .

Allez Chez

C'EST LNK OCCASION L'NIQLK
Le choi» est immenw, lu dessins dn plus nouveau»

et les pria on ne |>eul plus modt'ti's

Toutira»aux de BLAMCHU8A0E ou de
HIKTOBAOI exécuici prompienient et
avec le plut grand soin.

Au OKABD UA»ÂMVK DB miomnuit
teintures. Vernis, Huiles, etc.

^~""'

An No. 1520 Sle-Catfaerine
Entre St-Timothé« et Arahertt. TH., tIT 3141

OBB

GUENEHE FRERES
<i

Entrepôt St Jacques

X B. Uaniei* Si frère
Epiceries de

Choix, Vins

et Liqueurs.

M. J. L Olivier
»tiglt dit ruu HOHT-ROYAL tt KIVAIID

Commandes remplies avec soin et huées prompiemeni

T'I i'*"w . .
H P. Iloite im St.J..U

Til. des .Marchands l'JI5

iipMaUWa THBi ITOAm
i029a Rue St-Jacqoes, Montréal

TELEPHONE SI7*. Ma 4t la rat *a S«%Mn

o. o. r.

W
u %Tr.

A e. r

'•»

I. e. r.

Euôcne Hubucbon
ani%» du ColKii Ophulialqui da Cuadt Mar l'naal u la vae

HortotOT Bllmittor ruautactartar
11*7But St-Uwaal. MONTBEAL.

" de préférence à toute autre pour la constipation.
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.^'A

r - A. Lcclâtre- ' ^.'^'^
II

ttSlMltl4MrMt -*

S>7 AVMM iMt-ICfal
(Aif!• «• lafmmj

l ollxi de («iiiaitw ~ '

l iiuium «f 4itHlM dt
(«iHai>i« M »it.gn i totm.

Tlakra TarteM «mMw MU 4mi HafiilM

umkMit M K !•( Bte<«
•01 tAIHT LAOïnr.

ii'i ii<ii, i:>i i.ixt Kl. <l«> VUirhand. iu>4

DUFAULT & RANGER
KNIkKI'KK.NEt'RS DK

POMPES FUNEBRES
1106. rue Ontario

Abonnamant SI 00 par familla

Embaumamant, un« spâoialltâ

\it»«i. niut «vi»n» en maint un a*»f»rtnnem cnmpiri
>r itiii V» fiinrrjir»» t«l« qii« F*nt^v«lt\>»ciiM>ni, Heurt,
t. iiiminnf*, ( ttpts Kubanf, Kpin^tct, tmffc, eti

.

l MARInr VIFRK.
C H.AKlor KN DKAI' de prcn. i.e ,,„.hti .

Oi.

jmnMM:
e3»-«4l, RUE LAGAUCHETItai

Ca*i <* la r» CiMaMiIttt, MONTREAL
Tri . Main 71* A|Hèi)ii>i p m., t'p ffy*

Ti'lrphnm dti Mjiibarda, VU

Zotique Pilon
MARllIAND DK

6tou»sure» de 61|oix

310\ - RUE RACHEL - 310\

ENTRE ST HUBERT ET ST-ANDRE

lÊOMTREAL

- TU, BllklUuU|85.

aar uni aivui «uatcAia,
urraaAiai ir ranrAïaMn

«• •* a•i
CMT II cowMmoii wMwmMau m i

4mm*, ««. r%Mai«MM t«MnMllw«4»4 M '"

•rw *«a fciiiiiiÉi é'aa «•.

«•ONNlatOT < tl M 'M ARNM
k«>«w«>h'< i..M«l<i iN«fk«iia*aa |ii»r»—

, % MlllMffc,
i»».>4<i »< Ml«MM watiat* M U Mf«LMM •

PRIW» tu* ..»«* fc<iai " Mw 4 1< I.

Ai.KKssa LE P^SSK-fÇIQPS.
aooa. Rwa oiiAia

Kl^pham ll«H, Mam aiM

OUVIAOll Dl TOUTIt SOITit
raiTi lu* coMnaRDl

ATELIER:

ITt, RUS OAKKINO
Entit k» ruM S< Jac<|ii« «t Si Amoim

RESIDENCE >

RUB NOTM DAMB, OUBtT

1843 1905

L'Etablissement
le plus Moderne

au Canada.
Notrp Htock est le plus cunshiéralile et le mieux aifiorti en IPIOBIIISS. THÎS, VINS BT

LIQUEURS DK CHOIX, ayant le CONTROLE DYJA MEILLEURES MARQUES.
Nom fiicilitég ixjiir la réco|iti(in ft rex|ié<liti<in «le tu» marchandJHes sont uniques.

UNIS VISZTE EST SOZJlalOITEB

L. CHAPUT FILS & Cie. rf
MAISON FONDÉS BN 1S43.

EPICIERS EN GROS
MPORTATEUkS Montréal.

LA REINA " de préférence à toute autre pour la DYSPEP^sIE.




